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ABBAS, Hassan et JAMESTOWN FOUNDATION (éd.), 2009. Pakistan’s troubled frontier. 

Washington, DC: Jamestown Foundation. ISBN 978-0-9816905-2-0. Cote: L1326-Fonds MAZ 

Provides a collection of article published by the Jamestown Foundation in recent years covering 

the history and politics of Pashtun tribes in FATA and NWFP, the rise of Tehrik-i-Taliban 

Pakistan (TTP), resurgence of Tehrik-e-Nifaz-e-Shariat-e-Mohammadi (TNSM) in Swat, the 

performance of Pakistan’s Frontier Corps and Army, and the challenges faced by NATO in 

Afghanistan in this context. At a broader level US-Pakistan relations, growth and expansion of 

the militancy in settled Pashtun areas of NWFP and Pakistan’s response to the threats are also 

discussed in depth. ... Written by eminent scholars and experts, many of whom have either lived 

or frequently traveled to FATA and NWFP, this is a unique and valuable compendium of insights 

about the region. 

ABOU ZAHAB, Mariam et ROY, Olivier, 2002. Réseaux islamiques : la connexion afghano-

pakistanaise. Paris : Autrement. Collection CERI/Autrement. ISBN 978-2-7467-0239-4.        

Cote : L878 

L’organisation al-Qaida n’a pu atteindre toute sa capacité de nuisance que parce qu’elle a trouvé 

un sanctuaire en Afghanistan, où Ben Laden s’est définitivement installé en 1996. Pourquoi ce 

sanctuaire n’a-t-il pas été attaqué avant 2001, et en particulier après les attentats d’août 1998 

contre les ambassades américaines en Afrique de l’Est ? D’abord parce que les talibans faisaient 

partie de tout un réseau islamique radical régional, dont le véritable centre était le Pakistan. Al-

Qaida, taliban, déobandis pakistanais, Mouvement islamique d’Ouzbékistan : c’est toute une 

région qui servait en fait de base aux terroristes. Quelle est l’histoire de cette mouvance ? 

Comment, alors qu’ils ont chacun leur trajectoire propre et leurs divergences doctrinales, ces 

mouvements se sont-ils coordonnés peu à peu contre un seul ennemi, les États-Unis d’Amérique ? 

C’est l’objet de ce livre qui étudie aussi la dialectique entre l’internationalisation des réseaux 

islamiques et leur implantation locale dans des groupes ethniques parfois étroits. L’après 11 

septembre marquera-t-il la revanche du local sur le global et le retour de l’État, notamment au 

Pakistan, l’un des pays où se joue l’avenir de l’islamisme ? 

ABOUCHAR, Jacques, 1985. Dans la cage de l’ours. Paris : Balland. ISBN 978-2-7158-0531-6. 

Cote : L153 

C’est en ces termes que les autorités afghanes ont résumé l’affaire Abouchar. Tout y est, sauf le 

rappel de l’immense impact qu’eut cette incarcération en Europe notamment, grâce à la pression 

des médias et de l’opinion publique. Discret, réservé, le héros involontaire de cette « affaire » la 

raconte pour la première fois en détail : l’arrestation, les interrogatoires, l’emprisonnement, le 

procès, son isolement carcéral et enfin la liberté. Un formidable reportage vécu et le récit d’une 

aventure humaine. 
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ABU-’L-ḤASAN ḪARAQĀNĪ, 1998. Paroles d’un soufi. Paris : Seuil. Points Sagesses, 138. 

ISBN 978-2-02-033028-2. Cote : L693 

Abû’l-Hasan Kharaqânî (963-1033) a été unanimement reconnu comme Maître suprême à son 

époque. Par ses paroles d’éveil, il s’inscrit dans la généalogie spirituelle, mystique et historique 

des Porteurs de lumière. Aux anges qui lui demandent les raisons de sa vitesse, il répond : « Je 

suis un homme et je suis composé de lumière et de feu. La vitesse de ma course vient du feu du 

désir de Dieu ». Génial analphabète, Kharaqânî se distingue par l’intempérance et l’incontinence 

de son verbe. La plupart de ses paroles sont des énoncés chocs où l’humilité du Maître entre en 

collision avec la gloire divine qu’il exprime. Un siècle après Hallâj, Kharaqânî s’affirme vide de 

toute connaissance héritée, comme le prophète Muhammad. Il n’hésite pas à dire : « J’ai 

rencontré Dieu en fréquentant les ânes. » Mais aussi : « Le soufi est un corps mort, un cœur ravi, 

une âme brûlée. » 

ACHITKOV, Vladimir, GUÉVORKIAN, Kariné et POLONSKIJ, Arkadij (éd.), 1981. La vérité 

sur l’Afghanistan : documents, faits, témoignages. Moscou : Éditions de l’APN. Cote: L96 

ADAMEC, Ludwig W. (éd.), 1972. Historical and political gazetteer of Afghanistan. Graz: 

Akademische Druck-u. Verlagsanstalt. ISBN 978-3-201-00857-0. Cote: L500; L501; L502; 

L503 ; L504 ; L505 

ADAMEC, Ludwig W., 1974. Afghanistan’s foreign affairs to the mid-twentieth century: 

relations with the USSR, Germany and Britain. Tucson: University of Arizona press. ISBN 978-

0-8165-0388-9. Cote: L323; L843 

ADAMEC, Ludwig W., 1975. Historical and political who’s who of Afghanistan. Graz: 

Akademische Druck- u. Verlagsanstalt. ISBN 3-201-00921-0. Cote: L132 

ADAMEC, Ludwig W., 1979. First supplement to the Who’s who of Afghanistan: Democratic 

Republic of Afghanistan. Graz, Austria: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt. ISBN 978-3-201-

01113-6. Cote: L132 (sup.) 

ADAMEC, Ludwig W., 1987. A Biographical dictionary of contemporary Afghanistan. Graz: 

Akademische Druck-u. Verlagsanstalt. ISBN 978-3-201-01395-6. Cote: L377; L1004 

ADAMEC, Ludwig W., 1996. Dictionary of Afghan wars, revolutions, and insurgencies. 

Lanham: Scarecrow Press. Historical dictionaries of wars, revolution, and civil unrest, no. 1. 

ISBN 978-0-8108-3232-9. Cote: L805; L1003 

ADAMEC, Ludwig W., 2001. Historical dictionary of Islam. Lanham: The Scarecrow press. 

Historical dictionaries of religions, philosophies, and movements, 37. ISBN 978-0-8108-3962-5. 

Cote: L1087 

ADAMEC, Ludwig W., 2010. The A to Z of Afghan wars, revolutions and insurgencies. Lanham: 

Scarecrow Press. A to Z guides, 195. ISBN 978-0-8108-7624-8. Cote: L1185 
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ADELKHAH, Fariba, BAYART, Jean-François et ROY, Olivier, 1993. Thermidor en Iran. 

Bruxelles : Editions Complexe. Espace international, 9. ISBN 978-2-87027-502-3. Cote : L892 

Après quelques mois à peine de sympathie, en 1978-1979, la révolution iranienne rassembla 

contre elle, dans l’opinion occidentale, une sorte de front uni de la répulsion et de la crainte. 

Depuis la mort de l’Imam Khomeini, les signaux que nous envoie la République islamique, 

d’apparence plus ambiguë, donnent lieu à des interprétations hésitantes : l’annonce d’une réforme 

décisive dans le sens de l’ouverture économique est suivie du rappel très officiel que Salman 

Rushdie est toujours condamné à mort... Qu’en est-il ? Loin des stéréotypes, ce livre nous montre 

de tout près une société iranienne en pleine mutation, un régime politique en proie à tous les aléas 

d’une lutte factionnelle féroce mais feutrée, et un État soucieux, après des années d’isolement, de 

reprendre la place qu’il a toujours ambitionnée dans une région dont il reste l’un des « poids 

lourds ». 

ADLE, C. (éd.), 1982. Art et société dans le monde iranien. Paris : Éditions Recherche sur les 

civilisations. Bibliothèque iranienne, no 26. ISBN 978-2-86538-038-1. Cote : L194 

ADLER, Alexandre, 2002. J’ai vu finir le monde ancien. Paris : Hachette Littératures. Pluriel. 

ISBN 978-2-01-279111-4. Cote : L891 

Le monde ancien, c’est celui d’avant le 11 septembre 2001. Alexandre Adler analyse l’événement 

et ses conséquences comme ouvrant une nouvelle étape dans les relations internationales, mais 

aussi dans les choix politiques des principales nations, dans leurs assises sociales, et dans les 

représentations de chacun d’entre nous. La triple révélation du 11 septembre, de la vulnérabilité 

des Etats-Unis, de l’émergence d’une irrationalité politique radicale, et d’une irruption de conflits 

culturels ou civilisationnels dans la sphère des relations interétatiques vient en effet brouiller le 

jeu et nous oblige à de nouvelles synthèses. Ce livre étudie les racines profondes du terrorisme 

international, ses effets prévisibles et les stratégies souhaitables dans ce contexte. 

AFGĀN IṬṬ̣ỊLĀ’ĀTĪ MARKAZ, 1981. Monthly bulletin - Afghan Information Centre. 1981. 

Cote : P2 

Afghan Jehad. Cote : P46 

AFGHAN, Mir, 2000. Afghanistan - « l’aigle en cage ». Beyrouth : Éditions Al-Bouraq. 

ISBN 978-2-84161-125-6. Cote : L1134 

L’Afghanistan est la voie d’accès privilégiée de l’Occident vers l’Inde et la Chine, par cette route 

de la tradition que l’Occident a appelée la " route de la soie ", animée par les mouvements de flux 

et de reflux au gré des conquêtes qui s’y sont déroulées depuis l’Antiquité et jusqu’à nos jours. Il 

est aisé de concevoir les conséquences de cette situation géographique aux plans ethnique, 

culturel et religieux. Pendant cette période qui va jusqu’au début de XVIIIe siècle, la tolérance 

religieuse a régné, et chacun avait son temple, qu’il soit zoroastrien, bouddhiste, brahmane, sikh, 

juif ou chrétien. C’est dans la conscience de cette dépendance que s’inscrit la tradition 

spéculative afghane, qu’on appelle fuqr, c’est-à-dire " pauvreté spirituelle ", sans distinction de 

race, d’ethnie ni de religion. Jusqu’à l’arrivée des Britanniques en Inde, le mode de vie des 

Afghans, leur foi et leur éducation étaient imprégnés de soufisme. Toute forme d’extrémisme leur 
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était étrangère. [...] Notre monde civilisé se caractérise par notre passivité devant les nouvelles 

que nous livre le prêt-à-porter journalistique évoluant au gré du marché spéculatif du moment. 

J’ai donc décidé d’écrire, au terme d’une recherche de plus de dix ans, et de le faire pour ceux qui 

comme moi n’acceptent pas cette façon caricaturale d’être informé qui est celle de notre fin de 

XXe siècle. Un proverbe dit : " Un homme qui ne connaît pas son passé ou bien a un avenir 

incertain ou bien est un homme mort. " 

Afghan realities, 1981. Cote: P38 

Afghanistan - NYTT. Cote: P49 

Afghanistan - Poitou-Charentes. Cote: P8 

Afghanistan Azad (Bulletin van het komitee afghanistan VRIJ mrt). Cote: P13 

Afghanistan blätter (Komitee zur Unterstützung der politischen Flüchtlinge in Afghanistan e. V. 

(KUPFA). Cote : P43 

Afghanistan Bretagne, 1982.Cote : P1 

Afghanistan Bulletin.Cote : P73 

Afghanistan Information - Bulletin du comité de soutien au peuple afghan. Cote: P47 

Afghanistan passato e presente. Cote: P64 

Afghanistan report - Crisis and conflict analysis team. Cote: P71 

Afghanistan Significiants - A Weekly News Digest on Afghanistan. Cote: P31 

Afghanistan Times. Cote: P10 

Afghanistan Today. Cote: P14 

Afghanistan trade directory, 1977-1978, 1978. Kabul: Afghan Chambers of commerce and 

industry. Cote : L1 

Afghans libres - Revue de l’association des afghans. Cote : P51 

AFRANE (éd.), 1980. Les Nouvelles d’Afghanistan. 1980. Cote : P26 

AFRANE, 1986. Afghanistan, images d’une résistance. Paris : AFRANE. ISBN 978-2-86418-

280-1. Cote : L198 

AFRANE, 2002. Afghanistan : chronologie, 1973-2001 : chronologie parue dans "Les nouvelles 

d’Afghanistan. Paris: CEREDAF. ISBN 978-2-906657-28-1. Cote: L877 
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AHMED, Akbar S. et HART, David M. (éd.), 1984. Islam in tribal societies: from the Atlas to 

the Indus. London; Boston: Routledge and Kegan Paul. ISBN 978-0-7100-9320-2. Cote: L72 

A lively debate is currently being conducted in the social sciences around the concepts of 

« tribe », « segmentary societies » and « Islam in society ». This wide-ranging collection by 

thirteen distinguished anthropologists contributes to the debate by examining various segmentary 

Islamic tribal societies from Morocco to Pakistan. 

AHMED, Akbar S., 1980. Pukhtun economy and society: Traditional structure and Economic 

develoment in a Tribal society. London: Routledge and Kegan Paul. International library of 

anthropology. ISBN 978-0-7100-0389-8. Cote: L77 

AHMED, Akbar S, 1988. Discovering Islam: making sense of Muslim history and society. 

Lahore: Vanguard. ISBN 978-969-402-010-5. Cote: L419 

AHMED, Akbar Salahudin, 1976. Millenium and charisma among Pathans: a critical essay in 

social anthropology. London: Routledge and Kegan Paul. Cote: L113 

AKBAR, Nadeem, 2010. The Afghans: saga of Allah Yar Khan. Lahore: Ferozsons. ISBN 978-

969-0-02197-7. Cote: L1325-Fonds MAZ 

AKBAR, Said Hyder et BURTON, Susan, 2005. Come back to Afghanistan: a California 

teenager’s story. New-York: Bloomsbury; Holtzbrinck Publishers. ISBN 978-1-58234-520-8. 

Cote: L1357-Fonds MAZ 

Building on two acclaimed radio documentaries aired on This American Life, Hyder Akbar tells 

how his ordinary suburban California life was turned upside-down after 9/11. Hyder’s father, a 

scion of an Afghan political family, sold his business a hip-hop clothing store in Oakland and left 

for Afghanistan, where he became President Hamid Karzai’s chief spokesman and later, the 

governor of Kunar, a rural province. Obsessed since youth with a country he had never even 

visited, seventeen-year-old Hyder convinced his father to let him join him on three successive 

summers. Working alongside his father at the presidential palace and in Kunar has given Hyder a 

rare front-row seat at the creation of democratic government in Afghanistan. In Come Back to 

Afghanistan, Hyder interweaves his personal journey a teenager struggling with his identity in his 

parents’ homeland with a dramatic behind-the-scenes account of political and civilian life in post-

Taliban Afghanistan. Uncommonly wise and insightful, Hyder travels from palaces to prisons 

and from Kabul to the borderlands, revealing Afghanistan as readers have never seen or 

understood it before. 

AKRAM, Assem, 1996. Histoire de la guerre d’Afghanistan. Paris : Balland. Le nadir. 

ISBN 978-2-7158-1125-6. Cote : L634 

Basée sur des sources variées et sur une large connaissance du terrain par l’auteur, cette Histoire 

de la guerre d’Afghanistan est le premier grand livre sur le sanglant conflit à tiroirs suscité par 

l’invasion soviétique de 1979. Après avoir retracé l’évolution chaotique de son pays au cours de 

ce siècle, Assem Akram explore dans le détail et analyse l’affrontement soviéto-afghan, la 

résistance populaire, les implications internationales jusqu’en Occident, les tentatives de paix, le 
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retrait soviétique, le problème des « Afghans », combattants islamistes arabes, enfin la féroce 

guerre civile depuis 1992, y compris le phénomène des Talibans. Le livre apporte des éléments 

inédits, notamment sur les violents conflits au sein de la Résistance ou entre communistes 

afghans et aussi sur le rôle des puissances étrangères. (États-Unis, Pakistan, Arabie, France, etc.) 

Tableau complet d’une crise qui continue d’être un imprévisible foyer de tension en Asie 

musulmane et fut l’un des principaux facteurs de la chute de l’empire rouge : « Le reflux de la 

Grande Armée soviétique en Afghanistan ressemble à la légendaire retraite de la Grande Armée 

napoléonienne en 1812. » (Pavel Felgengauer, analyste militaire russe.) 

AKRAM, Assem, 2001. Ocre fatale : roman. Paris : Balland. ISBN 978-2-7158-1338-0.         

Cote : L830 

Du haut de l’arbre où il fait sa sieste, Timour, jeune montagnard afghan, assiste au massacre de 

son village par les troupes soviéto-afghanes. Une étrange collecte de sang est organisée, puis 

expédiée par hélicoptère à un mystérieux « loup » buveur de sang. Dans ce décor somptueux où 

les vastes territoires de l’Afghanistan se confondent parfois avec les dédales de l’esprit, Timour 

erre de la montagne jusqu’à Pechawar, à Kaboul et même à Paris, acteur et témoin d’événements 

qui le dépassent et que l’auteur évoque dans le grand style des romans d’aventures. 

AKRAM, Assem, 2006. The « 1492 » conspiracy: a Machiavellian plot to seize the Holy Land 

and keep the White House. United States: Three-Horned Lion. ISBN 978-0-9710781-1-6.        

Cote: L1057 

A group of politically ambitious and religiously inspired individuals in Washington believe that it 

was no coincidence the year Columbus discovered America, Spain finished the Reconquista, 

chasing the Muslim Arabs out and then expelling the Jews.The instigators of the « 1492 » 

conspiracy believe that God/Destiny has chosen them to finish what Ferdinand and Isabel had 

started five centuries earlier and to bring the Holy Land back under the protective wing of 

Christianity. To the Vice President, whose Machiavellian plot requires the kindling of a war 

between Israel and its neighbors, the success of « 1492 » means his own election as the next 

President of the United States. Haftemizan, a consultant on international affairs, is recruited by 

Interpol’s cell on « Unconventional Terrorism » to help investigate fraudulent purchases of bio-

weapons. During his investigation, in pair together with Agent Ava, Haftemizan progressively 

realizes that he’s been drawn into the middle of a much larger scheme involving political leaders 

in Washington, which threatens to ignite a major international conflict.Will they be able to 

connect the dots and uncover the « 1492 » conspiracy before the world is engulfed in a 

conflagration of cataclysmic proportions ?In The « 1492 » Conspiracy, Assem Akram takes the 

reader through twists and turns, mixing moments of suspenseful intensity and others with witty 

and sometimes frankly caustic humor in an unexpected blend of political satire and thriller. The 

« 1492 » Conspiracy can also be viewed as a cautionary tale of the kind of influence extremist 

religious ideas may have on world peace when they are combined with political ambitions, 

whether it’s in Tora Bora or in Washington. 

AKRAM, Assem, 2012. Afghanistan: an approach to issues of society, religion, power and 

conflict. Springfield: Three-Horned Lion. ISBN 978-0-9710781-3-0. Cote: L1223 
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AKRAM, Assem, 2017. Roxanne: roman. Paris : Balland. ISBN 978-2-940556-55-7.             

Cote : L1298 

“Je l’ai poussé. Il est tombé à la renverse. Je ne sais pas si je l’ai tué. Je suis partie. Je devais 

sortir de là ! Mon Dieu, qu’ai-je fait ?” Roxanne est une femme qui navigue entre plusieurs 

mondes : sa culture d’origine – afghane et islamique –, le monde dans lequel elle vit depuis 

qu’elle a dû s’exiler en Amérique il y a plus de trente ans, et celui dans lequel elle aimerait vivre 

un jour, son rêve parisien. Coincée entre son mari Aziz qui se soule tout le temps, ses filles qui 

ont grandi trop vite, et sa famille qui lui donne des brûlures d’estomac, Roxane vit avec ses rêves 

et ses déceptions. Elle perçoit son mari comme le principal obstacle à la réalisation de ses 

aspirations. Mais avec l’âge, elle questionne son propre cheminement. Collé à une réalité 

palpable, loin des simplifications et des clichés, ce roman montre la complexité, les facettes des 

vécus de gens, immigrés ou réfugiés, déracinés, qui tentent de mener une vie aussi normale que 

possible… 

Aktion Afghanistan Neutrale Informationen ber Afghanistan. Cote : P62 

Al Jehad Hospital News Bulletin. Cote : P11 

ALEKSEEV, Andrej Ûrʹevič, BARKOVA, Lûdmila Leonidovna, GALANINA, Lioudmila K. et 

SCHILTZ, Véronique, 2001. Nomades des steppes : les Scythes, VIIe-IIIe siècle av. J.-C. Paris : 

Autrement. ISBN 978-2-7467-0124-3. Cote : L973 

Qui étaient ces Scythes qu’on voit apparaître au VIIème siècle av. J.-C. au nord du Caucase et de 

la mer Noire ? D’où venaient-ils ? Quelles étaient leur langue et leurs croyances ? Quel héritage 

ont-ils laissé ? Comment vivaient, au-delà de leur goût " barbare " pour l’or et les formes 

animalières, ces archers intrépides avec lesquels Grecs et Perses durent compter ? A ces questions 

répondent trois grands spécialistes, archéologues de terrain, mais aussi conservateurs des 

antiquités scytho-sibériennes au musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg. S’appuyant sur les 

témoignages croisés des textes, des fouilles et de l’ethnoarchéologie, ils relatent de façon aussi 

limpide qu’informée un demi-millénaire de l’histoire des Scythes, décrivant leurs armes et le 

harnachement de leurs montures, mais aussi le quotidien de ces éleveurs. Les images, 

nombreuses et inédites, ne sont pas là seulement pour illustrer ou séduire, mais offrent un accès 

direct à l’univers fascinant des nomades antiques. Diverses expositions et publications ont rendu 

leur art familier au public français. Mais c’est l’ensemble de leur culture, leurs croyances, leurs 

mœurs, leur quotidien qui, abondamment illustrés, sont commentés ici de façon accessible et 

inédite. 

ALEXIEVITCH, Svetlana, BERELOWITCH, Vladimir et MOURAVIEFF, Elisabeth, 1991.   

Les cercueils de zinc. Paris : Christian Bourgois. 10-18, 2242. ISBN 978-2-264-01714-7.        

Cote : L429 

Les Cercueils de zinc, publié en 1989, est “un livre sur une guerre ignorée et cachée à son propre 

peuple, un livre sur la guerre des Soviétiques en Afghanistan. Les gens ne devinaient ce qui se 

passait qu’en voyant arriver, d’un pays inconnu, des cercueils de zinc...”. Pour l’écrire, Svetlana 

Alexievitch s’était rendue sur place avant d’enquêter pendant quatre ans dans ce qui s’appelait 
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encore l’Union soviétique. Ce sont les dernières années de cette guerre de dix ans qui sont ici 

évoquées. L’auteure donne à entendre la douleur des mères devant ces cercueils contenant les 

restes de leurs fils, parfois trop grands pour entrer dans leur appartement, parfois lestés de terre 

pour faire le poids d’un corps sans membres. Svetlana Alexievitch a recueilli les témoignages des 

soldats, des épouses, des amies des soldats, des médecins, des infirmières, des pilotes 

d’hélicoptère... Le livre paru, on ne lui pardonna pas d’avoir démoli le mythe du soldat soviétique 

accomplissant son devoir internationaliste, la télévision le présentait en train de planter des 

pommiers alors qu’en réalité il lançait des grenades dans des maisons où s’étaient réfugiés des 

femmes et des enfants ou bombardait un village. Après une campagne orchestrée pour gêner la 

diffusion de l’ouvrage, un procès fut intenté à l’auteure, à Minsk, en 1992, où des témoins cités 

dans le livre furent obligés de se récuser. Il reste que cette guerre déclenchée par Leonid Brejnev 

a été le tombeau de l’Union soviétique, et a fait de l’Afghanistan le futur berceau d’Al-Qaida. Les 

Cercueils de zinc, troisième opus du cycle Les Voix de l’utopie, est un témoignage capital qui se 

hisse à la hauteur des grands livres sur la guerre dans une nouvelle édition entièrement revue par 

l’écrivaine. 

ALI-SHAH, Omar et HAYTER, Augy, 1998. Soufisme d’aujourd’hui. Paris : G. Trédaniel. 

ISBN 978-2-85707-966-8. Cote : L793 

Série de causeries sur le soufisme données par Omar Ali-Shah, frère du Maître soufi Idries-Shah, 

issu d’une famille afghane qui assure la transmission de la tradition soufie depuis plusieurs 

générations. Le point de vue adopté est fondé sur la simplicité. Ce livre peut aider chacun à faire 

face aux pressions et aux conditionnements auxquels l’être humain est soumis dans la vie 

actuelle. 

ALLEN, Terry, 1981. A catalogue of the toponyms and monuments of Timurid Herat. 

Cambridge: Aga Khan Program for Islamic Architecture at Harvard University and the 

Massachusetts Institute of Technology. Cote: L388 

ALLEN, Terry, 1983. Timurid Herat. Wiesbaden: Reichert. ISBN 978-3-88226-175-2.            

Cote: L342 

ALLIX, Stéphane et COLLINS, Larry, 1998. La petite cuillère de Schéhérazade. Paris : Ramsay. 

ISBN 978-2-84114-391-7. Cote : L692 

Oubliez le Triangle d’Or ! Le premier producteur d’opium est aujourd’hui l’Afghanistan. Quatre-

vingts pour cent de l’héroïne consommée dans l’Union européenne sont fabriqués avec l’opium 

afghan. Oui ! Plusieurs tonnes d’héroïne arrivent en France chaque année. Aujourd’hui même, 

hier, demain matin, quelques kilos vont passer une des frontières de notre pays ! D’où viennent-

ils ? Stéphane Allix a mené une grande enquête, à partir d’une vallée d’Afghanistan, identique à 

mille autres, avec ses cultivateurs d’opium. De là, il a suivi la trace de la drogue à travers l’Asie 

centrale, dans le Caucase puis enfin en Europe... Jusqu’en France. Des milliers de kilomètres de 

surprises, d’investigations et de dangers réels. L’auteur sera arrêté à plusieurs reprises, la guerre 

des talibans l’obligera à une évacuation rocambolesque... Il rapporte de formidables, 

informations, totalement inédites, sur le monde terrible des trafiquants de drogue. Il en suit et 

raconte tous les réseaux et les enjeux, dans le détail, de la production à la consommation dans nos 
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rues. Alliant la qualité et le suspense d’un magnifique récit de voyage à l’authenticité d’un vrai 

grand reportage, La petite cuillère de Schéhérazade ouvre sans concession ce dossier brûlant de 

notre fin de siècle. 

ALLIX, Stéphane, 2002. Carnets afghans. Paris : R. Laffont. ISBN 978-2-221-09620-8.          

Cote : L899 

L’Afghanistan exerce une véritable fascination sur S. Allix, journaliste, écrivain et réalisateur de 

plusieurs documentaires pour Arte. Il a connu l’invasion soviétique, la guerre civile et le règne 

taliban, ainsi que la mort de son frère Thomas en 2001. Il raconte ce pays de l’intérieur. 

ALLIX, Stéphane, 2003a. Afghanistan, aux sources de la drogue. Paris : Éd. Ramsay. ISBN 978-

2-84114-619-2. Cote : L900 

Depuis les champs de pavot afghans jusqu’aux premières frontières de l’Europe, le trafic de 

drogue suit aujourd’hui la Route de la soie. En 1994, l’Afghanistan est devenu le premier 

producteur mondial d’opium (c’est avec l’opium que l’on fabrique l’héroïne). En 1999, le pays 

produit 75 du stock mondial. Courant 2000, le régime des talibans interdit la culture de la drogue. 

Puis il y a le 11 septembre. Les Américains renversent les talibanS et, dès le printemps 2002 ; 

l’Afghanistan produit de nouveau des milliers de tonnes d’opium. Des années d’investigations sur 

les origines, les réseaux de trafiquants, les grands barons de l’héroïne ont permis à Stéphane Allix 

de prendre la mesure d’une réalité froide. Mafia russe, ouzbek, terrorisme islamique, implication 

de services secrets occidentaux, CIA notamment... l’argent et le pouvoir qu’apporte le trafic 

prennent une part effrayante dans les équilibres mondiaux. Des pays se construisent avec cet 

argent. Un argent noir que tout le monde fustige, mais dont personne ne peut se passer. Et, enfin, 

il y a la toxicomanie qui explose littéralement tout le long de la route. Comment des quantités 

énormes de drogue passent-elles les frontières ? Police, douanes, services secrets sont-ils 

impuissants ? Qui participe au trafic ? A qui profitent ces bénéfices astronomiques ? Quel a été le 

jeu des talibans ? Quel a été leur vrai rôle, une fois calmées la propagande et les passions ? Pour 

la première fois, un livre raconte la drogue, sans faux-semblant, de l’intérieur. Un voyage dans un 

Afghanistan inconnu, une aventure vraie, des histoires d’espionnage, de terrorisme, de mafia, 

dans un style vivant et haut en couleurs qui en font une enquête totalement inédite. 

ALLIX, Stéphane, 2003b. Afghanistan : visions d’un partisan. Paris : Transboréal. ISBN 978-2-

913955-22-6. Cote : L947 

La relation qu’entretient Stéphane Allix avec l’Afghanistan s’inscrit dans une saga familiale qui 

débute en 1956, quand son père géographe traverse en voiture cette contrée guère visitée, En 

1988, âgé de 19 ans, l’auteur découvre à son tour ce pays devenu véritablement inaccessible. 

Lorsqu’il rejoint clandestinement un camp de moudjahidin, la rencontre se révèle intense, 

décisive. Après le temps de la résistance antisoviétique vient celui de la guerre civile, sur une 

terre déjà exsangue. Observateur indépendant, Stéphane Allix, qui rencontre aussi bien mollah 

Omar que le commandant Massoud, témoigne alors avec subtilité du nouvel ordre taliban. De 

Kaboul à Kandahar, de Jalalabad à Mazar-e-Sharif, il rend compte des maux d’un pays qui, face à 

l’opprobre de l’Occident, se débat entre dérives politico-religieuses et tentatives de 

reconstruction. 
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AMÉCOURT, Jean d’et POIROT-LELLIG, Romain, 2013. Diplomate en guerre à Kaboul : les 

coulisses de l’engagement de la France. Paris : R. Laffont. ISBN 978-2-221-13357-6.            

Cote : L1201 

Dans l’ombre du 11 Septembre, la guerre d’Afghanistan a ouvert le XXIe siècle sur un drame 

abstrait et lointain. Taliban, droits de l’homme, terrorisme, aide au développement : plus de dix 

ans après l’effondrement des tours jumelles du World Trade Center, alors même que les derniers 

soldats français quittent les contreforts de l’Hindou Kouch, cette guerre, mal comprise, nous 

concerne tous. L’intervention des États-Unis et de leurs alliés en 2001 a créé des attentes 

démesurées au sein de la communauté internationale et de la population afghane. L’instauration 

d’un État stable et démocratique reste une ambition à mille lieues des réalités d’un pays aux 

vallées encaissées dépourvues de routes et d’électricité. Au-delà des images chocs, Jean 

d’Amécourt, ambassadeur de France à Kaboul de 2008 à 2011, livre un témoignage de première 

main sur les enjeux et les contradictions de la présence des alliés en Afghanistan. Mêlant le vécu 

et la réflexion, son livre nous entraîne dans les subtilités du jeu diplomatique, le défi des 

interventions armées, les paradoxes de l’aide au développement, les difficultés de la 

reconstruction d’un État en crise. Il nous fait entrevoir comme nul autre les dessous de cette 

partie d’échecs engagée par les grandes puissances dans ce pays souvent décrit comme un 

« cimetière d’empires ». De l’embuscade meurtrière d’Uzbin à la politique afghane de Nicolas 

Sarkozy en passant par les prises d’otages, l’étonnant déroulement des élections, la personnalité 

du président Karzaï et le double jeu du Pakistan, Jean d’Amécourt, à la fois acteur et observateur 

de la politique internationale à Kaboul, décrit un pays attachant et tragique qu’il a aimé 

profondément. Il fait aussi le portrait d’un conflit que l’Histoire a déjà commencé à juger et dont 

les Afghans risquent d’être de nouveau les premières victimes. 

AMIN, Tahir et AHMAD, Khurshid, 1982. Afghanistan crisis: implications and options for 

Muslim world, Iran, and Pakistan. Islamabad : Institute og policy studies. Cote : L83 

AMIRCHÂHI, Chahrâchoub et LANCE, Alain (trad.), 1980. Iran : poésie et autres rubriques. 

Paris : François Maspero. ISBN 978-2-7071-1194-4. Cote : L371 

AMIR-MOEZZI, Mohammad Ali (éd.), 1996. Lieux d’islam : cultes et cultures de l’Afrique à 

Java. Paris : Autrement. Collection Monde, 91/92. ISBN 978-2-86260-580-7. Cote : L618 

Lieux proprement religieux et historiques, centres mystiques, foyers de science, d’art ou de 

philosophie..., il existe dans toutes les religions, et tout particulièrement dans l’islam, des espaces 

touchés par le sacré qui évoquent pour le fidèle des havres permettant de reprendre haleine, 

d’orienter et de donner sens à un regard intérieur. Mausolées, tombeaux et sanctuaires, mosquées, 

lieux de pèlerinage, universités théologiques... la présence de Dieu, d’êtres humains 

exceptionnels, d’un savoir ou d’un art donnant accès aux mystères de l’univers et de la beauté les 

ont chargés d’un potentiel spirituel, moral, esthétique ou même magique. Du Maghreb à 

l’Indonésie, de l’Afrique à l’Asie centrale, des Balkans à l’Inde, ces milliers de lieux d’islam 

marquent une rupture pour le passager ; il y a un « avant » et un « après ». Et pourtant tout passe. 

Des lieux changent, de place ou de nature, d’autres naissent, certains tombent en ruine ou 

disparaissent. Croyances et rituels évoluent. Seules, la soif du sacré et la recherche de la 

connaissance semblent permanentes dans un islam pluriel et multiculturel, très éloigné de l’image 
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réductrice qu’on en reçoit et que l’on s’est forgé en Occident. Oeuvres de pionnier, cette étude a 

été confiée aux meilleurs spécialistes qui nous proposent ici un ensemble à la fois rigoureux et 

vivant. 

Amnesty International - report 1989, 1989. London : Amnesty International Publications. 

ISBN 978-0-86210-171-8. Cote : L376 

Amnesty International : rapport 1985, 1985.  Paris : EFAI. ISBN 978-2-86884-012-7.         

Cote : L157 

AMNESTY INTERNATIONAL USA, 1981. Amnesty International présente Les « disparus » : 

rapport sur une nouvelle technique de répression. Paris : Éd. du Seuil. Points Politiques, 115. 

ISBN 978-2-02-006065-3. Cote : L176 

AMNESTY INTERNATIONAL, 1976. Amnesty International report. 1976. Cote : P27 

AMNESTY INTERNATIONAL, 1981. Iran : arrestations et jugements en République islamique 

d’Iran. Paris : EFAI. Cote : L981 

AMNESTY INTERNATIONAL, 1984. La torture. Instrument de pouvoir. Fléau à combattre. 

Paris : Éd. du Seuil. Politique, 124. ISBN 978-2-02-006806-2. Cote : L175 

AMNESTY INTERNATIONAL, 1985. Au-delà de l’état : le droit international et la défense des 

droits de l’homme ; (organisations et textes). Paris : EFAI. ISBN 978-2-86884-005-9.         

Cote : L174 

AMNESTY INTERNATIONAL (éd.), 1986a. Afghanistan : la torture des prisonniers politiques. 

Paris : EFAI. ISBN 978-2-86884-023-3. Cote : L263 

AMNESTY INTERNATIONAL, 1986b. Rapport 1986. Paris : EFAI. ISBN 978-2-86884-022-6. 

Cote : L300 

AMNESTY INTERNATIONAL, 1987a. Report. 1987. London : Amnesty International 

Publications. ISBN 978-0-86210-125-1. Cote : L296 

AMNESTY INTERNATIONAL, 1987b. Rapport 1987. Paris : La Découverte/EFAI. ISBN 978-

2-87666-003-8. Cote : L318 

AMNESTY INTERNATIONAL, 1988. Amnesty International : rapport 88. Paris : EFAI : 

Flammarion. ISBN 978-2-87666-012-0. Cote : L327 

AMNESTY INTERNATIONAL, 1989. Amnesty International - rapport 1989. Paris : EFAI. 

ISBN 978-2-87666-022-9. Cote: L383 

AMNESTY INTERNATIONAL, 1990. 1990 Report. London: Amnesty International 

Publications. ISBN 978-0-86210-177-0. Cote: L428 
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AMNESTY INTERNATIONAL (éd.), 1995. Afghanistan: international responsibility for human 

rights disaster. London : Amnesty International. ISBN 978-0-86210-250-0. Cote : L559 

AMNESTY INTERNATIONAL, 1996. Afghanistan, un pays sinistré. Bruxelles : EFAI. 

ISBN 978-2-87666-074-8. Cote : L561    

AMNESTY INTERNATIONAL, 1999. Rapport 1999. Paris : EFAI. ISBN 978-2-87666-104-2. 

Cote : L779 

AMNESTY INTERNATIONAL, 2000. Amnesty International : rapport 2000. Paris : EFAI. 

ISBN 978-2-87666-110-3. Cote : L787 

Témoigne de la situation des droits humains dans plus de 140 pays et territoires au cours de 

l’année 1999. Emprisonnements de prisonniers d’opinion, procès iniques de prisonniers 

politiques, torture, disparitions, assassinats politiques et exécutions extrajudiciaires, peine de 

mort ... 

AMNESTY INTERNATIONAL, 2001. Amnesty international : rapport 2001. Paris : EFAI. 

ISBN 978-2-87666-122-6. Cote : L809 

AMNESTY INTERNATIONAL, 2002. Rapport 2002. Paris : EFAI. ISBN 978-2-87666-130-1. 

Cote : L868 

AMNESTY INTERNATIONAL, 2003. Amnesty international : rapport 2003. Paris : EFAI. 

ISBN 978-2-87666-135-6. Cote : L896 

AMNESTY INTERNATIONAL, 2004. Rapport 2004. Paris : Amnesty international. ISBN 978-

2-87666-147-9. Cote: L948 

AMSTUTZ, J. Bruce, 1986. Afghanistan: the first five years of Soviet occupation. Washington: 

National Defense University. Cote: L32 

ANDERSON, Ben, 2011. No worse enemy: the inside story of the chaotic war for Afghanistan. 

Oxford: Oneworld. ISBN 978-1-85168-852-4. Cote: L1332-Fonds MAZ 

The war in Afghanistan is over ten years old. It has cost countless lives and hundreds of billions 

of pounds. Politicians talk of progress, but the violence is worse than ever. In this powerful and 

shocking exposé from the front lines in Helmand province, leading journalist and documentary-

maker Ben Anderson (HBO, Panorama, and Dispatches) shows just how bad it has got. Detailing 

battles that last for days, only to be fought again weeks later, Anderson witnesses IED explosions 

and sniper fire, amid disturbing incompetence and corruption among the Afghan army and police. 

Also revealing the daily struggle to win over the long-suffering local population, who often 

express open support for the Taliban, No Worse Enemy is a heartbreaking insight into the chaos 

at the heart of the region. Raising urgent questions about our supposed achievements and the 

politicians’ desire for a hasty exit, Anderson highlights the vast gulf that  
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exists between what we are told and what is actually happening on the ground. A product of five 

years’ unrivalled access to UK forces and US Marines, this is the most intimate and horrifying 

account of the Afghan war ever published. 

ANDERSON, Ewan W. (éd.), 1990. The cultural basis of Afghan nationalism. London: Pinter. 

ISBN 978-0-86187-869-7. Cote: L440 

The aim of this book is to present a rounded portrait of contemporary Afghanistan that stresses 

cultural, religious, political and military factors, to provide a context for interpreting the Afghan 

refugee problem both internally and in its impact on neighbouring states. Seventeen contributors, 

nine from within the region, give an authoritative perspective on the country and its people, with 

particular stress on the refugee problem and its import for Pakistan 

ANDERSON, Jon Lee, 2002. The lion’s grave: dispatches from Afghanistan. London: Atlantic. 

ISBN 978-1-84354-118-9. Cote: L1424-Fonds MAZ 

ANṢĀRĪ AL-HARAWĪ, ʿAbd Allâh ibn Muḥammad Abū Ismāʿīl al- et AMIR MOEZZI, 

Mohammad Ali, 2010. Cris du coeur. Paris : Les Éd. du Cerf. ISBN 978-2-204-08888-6.       

Cote : L1158 

ANṢĀRĪ AL-HARAWĪ, ʿAbdallāh Ibn-Muḥammad al- et BEAURECUEIL, Serge de, 1988. Cris 

du cœur : Munâjât. Paris : Sindbad. Bibliothèque de l’Islam Textes. ISBN 978-2-7274-0148-3. 

Cote : L386 

Les « Munâjât » ne sont ni des confidences ni, à proprement parler, des prières. Il s’agit 

d’épanchements, parfois violents, de ce que l’on a dans le cœur, ou sur le cœur. Très populaires, 

ces « Cris du cœur » ont dépassé de beaucoup en rayonnement les cercles soufis pour nourrir la 

méditation et la prière de tous les croyants. Composés en « saj’ », prose scandée par des 

assonances, ils expriment l’inexprimable en ayant recours à des images très variées. Pour dire 

cette expérience spirituelle, Ansârî œuvre à la fois comme un peintre et comme un musicien : par 

touches successives ou en déployant les harmoniques d’une véritable mélodie. Le thème majeur 

des « Cris du cœur » est la recherche de Dieu. Ansârî y invite, tout en indiquant les paradoxes de 

cette quête, les chemins de la découverte et ce qui nous y porte : l’amour et la mémoire de Dieu. 

ANSARY, Mir Tamim, 2012. Games without rules: the often-interrupted history of Afghanistan. 

New-York: PublicAffairs. ISBN 978-1-61039-094-1. Cote: L1313-Fonds MAZ 

Today, most Westerners still see the war in Afghanistan as a contest between democracy and 

Islamist fanaticism. That war is real; but it sits atop an older struggle, between Kabul and the 

countryside, between order and chaos, between a modernist impulse to join the world and the pull 

of an older Afghanistan: a tribal universe of village republics permeated by Islam. Now, Tamim 

Ansary draws on his Afghan background, Muslim roots, and Western and Afghan sources to 

explain history from the inside out, and to illuminate the long, internal struggle that the outside 

world has never fully understood. It is the story of a nation struggling to take form, a nation 

undermined by its own demons while, every 40 to 60 years, a great power crashes in and disrupts  
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whatever progress has been made. Told in conversational, storytelling style, and focusing on key 

events and personalities, « Games without Rules » provides revelatory insight into a country at 

the center of political debate. 

ANWAR, M. H. et ANWAR, Keith, 2004. Memories of Afghanistan. Bloomington: 

AuthorHouse. ISBN 978-1-4184-5044-1. Cote: L1333-Fonds MAZ 

Memories of Afghanistan is a record of the fragile hopes of a handful of Afghans who sought to 

fashion their country’s future with the tools of enlightenment and science. Such voices were 

conspicuously absent when the Loya Jirga, an assemblage of warlords and Islamic 

fundamentalists under the aegis of American-led occupation forces, met in Kabul last winter to 

adopt a new constitution. 

ANWAR, Raja, 1988. The tragedy of Afghanistan: a first-hand account. London; New-York: 

Verso. ISBN 978-0-86091-208-8. Cote: L409 

Discusses the Soviet invasion of Afghanistan, shares the comments of Afghan leaders, and 

suggests the cause of the crisis 

ARBABZADAH, Nushin, 2013. Afghan rumour bazaar: secret sub-cultures, hidden worlds and 

the everyday life of the absurd. London: Hurst and Company. ISBN 978-1-84904-231-4.         

Cote: L1334-Fonds MAZ 

Ironic and humorous, witty and self-deprecatory, The Afghan Rumour Bazaar reveals the 

quotidian absurdities of lives framed against the backdrop of a savage war. Offering daringly new 

perspectives on a country readers may erroneously assume they know, Nushin Arbabzadah delves 

into the unacknowledged but real secret sub-cultures and hidden worlds of Afghans, from 

underground converts to Christianity to mysterious male cross-dressers to tales of bacha-posh 

girlboys. Among the individuals, fables and dilemmas she confronts are « Why are Imams 

Telling Us About Nail Polish? », « Afghanistan’s Rich Jewish Heritage, » « Kabul Street Style, » 

« The Resurgence of Afghanistan’s Spiritual Bazaar, » and not forgetting Malalai of Maiwand, 

who turned her headscarf into a banner and led a successful rebellion against the British. 

Arbabzadah reveals for the first time Afghans own vibrant internal deliberations--on sex and soap 

operas; conspiracy theories; drugs and diplomacy; terrorism and the Taliban; and how a long-

dead soothsayer from Bulgaria accidentally shut down a newspaper. Many different Afghan 

sensibilities are presented in her book, yet together they offer an unvarnished, at times 

heartwarming, at times tragic, insight into one of the most complex and fascinating countries on 

earth. 

ARBEITSGEMEINSCHAFT AFGHANISTAN (éd.), 1974. Afghanistan journal. 1974.          

Cote: P34 

ARBEITSGEMEINSCHAFT AFGHANISTAN, 1986. Afghanistan: Ländermonographie. 

Liestal : Stiftung Bibliotheca Afghanica, 1986. Cote : L229 
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ARCHAMBEAUD, Gaït Gauhar, 2015. Afghanistan : anthropologie de l’égalité sur une zone de 

fracture du système-monde. Paris : L’Harmattan. Comprendre le Moyen-Orient. ISBN 978-2-

343-06707-0. Cote : L1255 

Le territoire afghan, zone inexploitée aux confins d’empires mondiaux qui s’y affrontent dans la 

compétition pour les ressources, souffre autant du tribalisme que de l’idéologie de la modernité 

ou des programmes internationaux sécuritaires et dogmatiques : ils mettent en oeuvre un mode 

social d’opposition. Toutefois, l’hospitalité et la recherche de réparation, normes visant à 

dépasser le sentiment d’insécurité, transcendent les cloisonnements : cette réponse afghane, 

recherche d’une égale dignité au bénéfice de tous, est la composante d’une société ouverte et 

évolutive. 

ARGHANDAWI, AbdulʿAli, 1989. British imperialism and Afghanistan’s struggle for 

independence, 1914-21. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers. Cote: L462 

Aric Bulletin (Acbar Resource and Information Center). Cote: P16  

ARIN - Afghan Refugee Information Network. Cote : P12 

ĀRMĀN, H̱alid, 2004. Chansons populaires d’Afghanistan. Paris : CEREDAF. ISBN 978-2-

906657-30-4. Cote : L1250 

ARMESTO, Marie-Rose, 2002. Son mari a tué Massoud. Paris : Éditions Balland. ISBN 978-2-

7158-1418-9. Cote : L867 

Le 9 septembre 2001, le commandant Massoud est tué par deux kamikazes. Deux faux 

journalistes. Deux vrais terroristes. Marie-Rose Armesto a rencontré Malika, la femme de l’un 

d’entre eux et retrace son double parcours d’islamiste radicale et de femme amoureuse. Une 

confession qui jette une lumière inédite sur les liens entre l’assassinat de Massoud, Oussama ben 

Laden et les attentats du 11 septembre. Un témoignage exclusif et bouleversant. Un regard 

féminin sur les réseaux islamistes en Europe. Un livre choc signé par une des meilleures 

journalistes de langue française. 

ARNEY, George, 1990. Afghanistan: the definitive account of a country at crossroads. London: 

Mandarin. ISBN 978-0-7493-0196-5. Cote: L416 

ARNOLD, Anthony, 1981. Afghanistan, the Soviet invasion in perspective. Stanford: Hoover 

Institution Press. Hoover international studies, 251. ISBN 978-0-8179-7512-8. Cote: L102 

ARNOLD, Anthony, 1983. Afghanistan’s two-party communism: Parcham and Khalq. Stanford: 

Hoover Institution Press, Stanford University. Histories of ruling Communist parties, 279. 

ISBN 978-0-8179-7792-4. Cote: L179 

On December 27, 1979, the USSR invaded Afghanistan to save an endangered communist 

regime. The People’s Democratic Party of Afghanistan, founded in 1965 but almost immediately 

riven into two hostile wings, had been induced by Moscow into unifying in 1977 in order to seize 

power the following year. Within weeks, however, the majority Khalqi faction had driven out the 
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rival Parchamis, only to discover that its rigid Marxism-Leninism was no match for Islam. As the 

Khalqi position deteriorated, Moscow thought to regain control by forceful replacement of the 

PDPA leaders with Parchamis. Instead, their invasion only consolidated popular determination to 

eject an alien ideology. In Afghanistan’s Two-Party Communism, Anthony Arnold brings these 

dramatic developments to life, examining Parcham and Khalq in the context of the cultural, 

ethnic, and class factors that distinguish their leaders and separate constituencies. He analyzes the 

PDPA’s development through 1982 and closes with speculation on the degree of Soviet 

commitment to communism in Afghanistan. Written in a lively, penetrating style, yet with a 

wealth of detail and analysis, Arnold’s book reflects the intimate feel for the country that he 

acquired while serving there. His multilingual source material includes hitherto classified 

documents, and the appendixes (biographic sketches of PDPA leaders, translations of key party 

documents, charts of party and state personnel changes) will provide valuable sources for other 

researchers. 

ARNOLD, Anthony, 1985. Afghanistan, the Soviet invasion in perspective. Stanford: Hoover 

Institution Press. Hoover international studies, 321. ISBN 978-0-8179-8212-6. Cote: L279 

Afghanistan: The Soviet Invasion in Perspective traces the course of Soviet-Afghan relations 

since 1919, with emphasis on the events that led to the invasion of December 1979. Anthony 

Arnold, an intelligence officer in Afghanistan before the invasion, reveals a consistent pattern of 

Soviet aggression in that country. He describes three post-World War II phases in the attempted 

Soviet takeover: economic penetration, political subversion, and, finally, military invasion and 

occupation. As each strategy proved ineffective, the Soviets’ efforts to dominate the country 

became stronger and more obvious. Arnold’s evidence links the USSR with two instances of 

regicide and three postwar coups d’etat in Afghanistan. When the rival ideology of Islam 

appeared to be on the point of overcoming Marxism-Leninism, the Soviets, anticipating no 

effective response from any outside quarter, sought to uphold the communist government of this 

new member of the « socialist family of nations » by military force. Arnold examines the failure 

of the West to identify and resist Soviet ambitions, and he recommends changes in U.S. policies 

to aid the rebels’ cause. 

ARNOLD, Anthony, 1993. The fateful pebble: Afghanistan’s role in the fall of the Soviet Empire. 

Novato: Presidio. ISBN 978-0-89141-461-2. Cote: L524 

A comprehensive analysis of the effects of the Soviet invasion of Afghanistan & the ensuing war 

for Afghan independence on the Soviet Russian imperial system. The Soviet defeat in the Afghan 

war was one of the key factors in causing the disintegration of the Soviet Union, which was 

already beset with a myriad of economic, social and political problems. Provides unique 

perceptions of Russian and Afghan psychology, and a historical view of how military defeat had 

led to earlier Russian domestic upheavals. Describes how the Communist Party, the Soviet mil. 

establishment and the KGB had successfully defended Moscow s empire in the past. 

ARRAǦĀNĪ, Farāmarz ebn-e H̱odādād et MASSÉ, Henri, 1972. Samak-e Ayyar. Paris : G.P. 

Maisonneuve et Larose. Bibliothèque des œuvres classiques persane, 3. Cote : L367 
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ASAS, Abdul Naim, 2012. Analyse de la représentation afghane. Paris : L’Harmattan. 

Diplomatie et stratégie. ISBN 978-2-336-00558-4. Cote : L1213 

L’identité afghane a été forgée par les luttes nombreuses d’un pays ayant toujours su préserver 

son unité. Exaltée par la résistance, glorifiée par le courage et la bravoure, cette identité s’est petit 

à petit cristallisée pour faire de l’image de l’homme afghan un phénomène culturel. 

ASAS, Abdul Naim, 2013. Les enjeux stratégiques de l’Afghanistan. Paris : L’Harmattan. 

Diplomatie et stratégie. ISBN 978-2-343-02160-7. Cote : L1208 

L’Afghanistan avance vers la paix malgré un certain nombre de défis à relever : sa géographie 

contrastée, son histoire tumultueuse, son identité culturelle mythique et la convoitise suscitée par 

ses terres au carrefour d’intérêts majeurs. Projeté au coeur des grands enjeux internationaux et 

des grandes menaces contemporaines, ce pays exorcisera-t-il ses peurs et s’intégrera-t-il 

pacifiquement dans l’histoire du XXIe siècle ? 

ASHITKOV, Vladimir, GEVORKYAN, Karen et SVETOZAROV, Vladimir, 1986. The truth 

about Afghanistan. Moscow: Novosti Press Agency Publishing House. Cote : L231 

ASHRAF, Ahmad et RAHIMI, Atiq, 2011. Nos luttes cachent des sanglots. Montrouge : Bayard. 

ISBN 978-2-227-48231-9. Cote : L1123 

Ahmad Ashraf est étudiant en médecine lors de l’invasion soviétique. Il s’y oppose et se retrouve 

en prison. Il devient ensuite chirurgien militaire et doit partir dans les zones de combats. Nommé 

directeur d’un hôpital, il commence à soigner des résistants dans son établissement. Découvert, il 

est obligé de fuir et rejoint un dispensaire MSF de la Résistance. La sauvagerie de la guerre, 

vécue des deux côtés, le pousse à s’exiler au Pakistan où les Talibans lui demandent alors de 

travailler pour eux. Comme il refuse, il doit partir. Il arrive à Grenoble où il fera sa carrière de 

neurochirurgien. Il revient en Afghanistan, alors que le pays est en proie à la guerre civile. Il 

rencontre Massoud pour monter des actions d’aide médicale. Depuis, il retourne plusieurs fois par 

an dans son pays d’origine dont il analyse sans concession la situation. 

ASHRAF, Ahmad, 2012. La dévastation : qu’avons-nous fait en Afghanistan ? Montrouge : 

Bayard jeunesse. ISBN 978-2-227-48514-3. Cote : L1276 

Ahmad Ashraf était chirurgien dans l’armée lors de la guerre contre les Soviétiques. Poursuivi 

par les extrémistes, il a dû s’exiler en France où il est devenu neurochirurgien. Il n’a jamais cessé 

de retourner régulièrement dans son pays et d’en étudier l’évolution politique et sociale. Son 

point de vue de médecin travaillant en grande proximité avec la population afghane sert de fil 

conducteur à cette analyse sur l’intervention occidentale en Afghanistan. Il montre comment ce 

confit a dégénéré. Comment, malgré l’élimination de Ben Laden, le terrorisme taliban est plus 

fort que jamais ; comment, après avoir été accueillies à bras ouverts par les Afghans, les troupes 

de l’Otan sont considérées à présent comme des forces d’occupation et comment la situation du 

pays, déjà catastrophique, n’a cessé d’empirer. Il dénonce les responsabilités de l’Occident et des 

élites politiques afghanes corrompues et montre que les premières victimes en sont les 

populations civiles. 
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ASIA SOCIETY. AFGHANISTAN COUNCIL, 1982. Newsletter - Afghanistan Council. 1982. 

Cote: P7 

ASKARI, Nasreen, 1997. Colours of the Indus: costume and textiles of Pakistan. London: M. 

Holberton in association with the Victoria and Albert Museum. ISBN 978-1-85894-044-1.      

Cote: L660 

The first full treatment of Pakistani textiles. Fascinating overview from the earliest evidence 

(ca.5000 BC) to the present day, illustrated in full colour with many field photographs. 

ASLAM, Nadeem, 2009. La vaine attente : roman. Paris : Éditions du Seuil. ISBN 978-2-02-

096480-7. Cote : L1104 

Afghanistan, 2005, à l’ombre des monts de Tora Bora. Dans une maison aux murs ornés de 

fresques, aux plafonds recouverts de livres cloués, avec sa fabrique où l’on distillait autrefois des 

parfums, le vieux médecin anglais Marcus Caldwell pleure sa femme Qatrina et sa fille Zameen 

disparues, et désespère de retrouver son petit-fils Bihzad. Vers ce lieu, où l’amour régnait sous 

toutes ses formes, où les sens sont tous sollicités, convergent des êtres esseulés. La Russe Lara à 

la recherche de son frère, soldat de l’armée soviétique ; l’Américain David, ancien agent de la 

CIA, sur les pas de Zameen et de son fils ; Casa, jeune orphelin endoctriné par les talibans. Dans 

ce roman qui jette une lumière crue sur une région brutalisée, à travers les trajectoires de 

personnages aux destins liés qui apprennent à s’aimer et à faire revivre les êtres aimés, tout 

s’emboîte de façon inéluctable. A peine s’est-on réfugié dans la maison de Marcus que la 

sauvagerie du monde extérieur nous agresse. Nadeem Aslam met dans la balance la fragilité des 

liens humains, de la raison, de l’art, face à la domination de l’ignorance et de la cruauté étayées 

par une doctrine suffocante. La langue est chargée de parfums et de couleurs, la narration alterne 

sans répit entre passé et présent. Ce livre poignant et à niveau d’homme restera en mémoire par 

sa maîtrise impressionnante et l’émotion qu’il génère. On le referme le cœur battant 

ASSAR, Noureddine, 1986. Guide pratique de la langue persane = Mokāleme-ye faranse-ye 

farzane : exposé succinct d’histoire et de géographie, notions essentielles de grammaire, phrases 

usuelles de la conversation, vocabulaire indispensable, le texte persan suivi de la transcription-

prononciation-et traduction. Paris : Librairie d’Amérique et d’Orient, A. Maisonneuve. 

ISBN 978-2-7200-0119-2. Cote : L1194 

ASSOCIATION DE RECHERCHES ET D’INFORMATION SUR L’ASIE CENTRALE (éd.), 

1994. La Lettre d’Asie centrale. 1994. Cote : P30 

ASSOCIATION POUR L’AVANCEMENT DES ÉTUDES IRANIENNES (éd.), 1972. Studia 

iranica. 1972. Cote : P37 

Associations de solidarité internationale : répertoire 1988, 1988. Paris : La Documentation 

Française. Les acteurs du développement. ISBN 978-2-11-084860-4. Cote: L339 
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ATWOOD, Rodney, 2012. The march to Kandahar: Roberts in Afghanistan. Barnsley: Pen and 

Sword Military. ISBN 978-1-84884-672-2. Cote: L1427-Fonds MAZ 

The book describes the role of Frederick Roberts in the 2nd Afghan War, culminating in his 

famous march in 1880 with 10,000 picked British and Indian soldiers, 300 miles in twenty-three 

days, from Kabul to Kandahar, to defeat the Afghan army of Ayub Khan, pretender to the 

Amirship of Kabul. The march made Roberts one of late Victorian England’s great military 

heroes, partly because of the achievement itself, partly because the victory restored British 

prestige after defeat, and finally because of Roberts’ astute use of the press to puff his victory. 

This overcame the earlier damage done to his reputation by the political storm raised by his 

hanging over eighty Afghans in revenge for the massacre of a British envoy and his escort. It 

enabled the liberal Viceroy of India, Lord Ripon, to extract his forces from an Afghan imbroglio 

with prestige restored and an emir on the Afghan throne who for thirty-nine years-maintained 

friendship with British India. Roberts (or ‘Bobs’ as he was known) subsequently advanced to 

command the Indian Army, working closely with future Viceroys to influence Indian defense 

policy on the North-West Frontier, being hymned by Rudyard Kipling, poet of empire. His best-

selling autobiography, Forty-One Years in India, established his image before the British public 

and he remains one of Britain’s best known, if least understood, military figures. 

AUBOYER, Jeannine et DARBOIS, Dominique, 1968. L’Afghanistan et son art. Paris, France : 

Éd. Cercle d’Art. Cote : L751 

AUBOYER, Jeannine, ELISSEEFF, Vadime, STERN, Philippe, KURZ, Otto, HACKIN, Ria, 

CARL, Jean et HAMELIN, Pierre, 1954a. Nouvelles recherches archéologiques à Begram 

(ancienne Kâpici) : 1939-1940. 1, Texte. Paris : Imprimerie nationale - Presses Universitaires. 

Cote : L601 

AUBOYER, Jeannine, ELISSEEFF, Vadime, STERN, Philippe, KURZ, Otto, HACKIN, Ria, 

CARL, Jean et HAMELIN, Pierre, 1954b. Nouvelles recherches archéologiques à Begram 

(ancienne Kâpici) : 1939-1940. 2, Planches. Paris : Imprimerie nationale - Presses Universitaires. 

Cote : L602 

AUGOYARD, Philippe, 1985. La prison pour délit d’espoir : médecin en Afghanistan. Paris : 

Flammarion. ISBN 978-2-08-064777-1. Cote : L151 

Un soir, à la fin d’une séance d’interrogatoire, mon investigateur me dit entre quatre yeux : " 

Nous savons bien que vous ne venez pas en Afghanistan pour apporter des armes ou faire de 

l’instruction militaire, mais vous apportez une arme bien plus dangereuse, vous apportez 

l’espoir ! " Sur le moment je ne me révoltai pas contre le cynisme affreux de cette déclaration. je 

pensais simplement : " Ils ne sont pas fous, ils ont bien compris le sens de notre action. " Mais 

est-ce que cela seul pouvait justifier aux yeux du monde ma présence en prison ? " Docteur 

Augoyard, nous vous condamnons pour avoir apporté l’espoir ! " Non, cette phrase ne pouvait 

être dite : aucune loi au monde ne prévoyait ce " délit ". Il leur fallait trouver autre chose, inventer 

des accusations classiques, " légales ". 
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Auswertung der in der Stiftung Bibliotheca Afghanica, Liestal, vorhandenen Information zu den 

Geschehnissen in Afghanistan von Januar bis September 1985, 1985. Liestal : Stiftung 

Bibliotheca Afghanica. Cote : L240 

AUZIAS, Dominique et LABOURDETTE, Jean-Paul, 2008. Afghanistan. Paris : Nouvelles éd. 

de l’Université. Le petit futé, Country guide. ISBN 978-2-7469-2256-3. Cote : L1070 

Au carrefour de l’Asie Centrale et sur la route de la Soie, l’Afghanistan a longtemps fait rêver. Si 

de nombreux monuments et sites archéologiques ont été détruits par trente années de guerre, la 

destination n’a rien perdu de sa majesté et renferme des paysages uniques au monde. La situation 

sécuritaire restant toutefois extrêmement volatile dans l’ensemble du pays, ce guide invite à 

découvrir l’Afghanistan depuis chez soi à travers son histoire, sa culture et la situation que l’on 

connaît aujourd’hui 

AZAD, Arezou, 2013. Sacred landscape in medieval Afghanistan: revisiting the Faḍa’il-i Balkh. 

Oxford: Oxford University Press. Oxford Oriental monographs. ISBN 978-0-19-968705-3.     

Cote: L1210 

This book is about a sacred place called Balkh, known to the ancient Greeks as Bactra. Located in 

the north of today’s Afghanistan, along the silk road, Balkh was holy to many. The Prophet 

Zoroaster is rumoured to have died here, and during late antiquity, Balkh was the home of the 

Naw Bahar, a famed Buddhist temple and monastery. By the tenth century, Balkh had become a 

critical centre of Islamic learning and early poetry in the New Persian language that grew after 

the Islamic conquests and continues to be spoken in Iran, Afghanistan and parts of Central Asia 

today. In this book, Arezou Azad provides the first in-depth study of the sacred sites and 

landscape of medieval Balkh, which continues to exemplify age-old sanctity in the Persian-

speaking world and the eastern lands of Islam generally. Azad focuses on the five centuries from 

the Islamic conquests in the eighth century to just before the arrival of the Mongols in the 

thirteenth century, the crucial period in the emergence of Perso-Islamic historiography and 

Islamic legal thought. The book traces the development of « sacred landscape », the notion that a 

place has a sensory meaning, as distinct from a purely topographical space. This opens up new 

possibilities for our understanding of Islamisation in the eastern Islamic lands, and specifically 

the transition from Buddhism to Islam. Azad offers a new look at the medieval local history of 

Balkh, the Fada’il-i Balkh, and analyses its creation of a sacred landscape for Balkh. In doing so, 

she provides a compelling example of how the sacredness of a place is perpetuated through 

narratives, irrespective of the dominant religion or religious strand of the time. 
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AZIZ, Abdullah, 1987. Essai sur les catégories dirigeantes de l’Afghanistan, 1945-1963 : mode 

de vie et comportement politique. Berne ; New York : P. Lang. Publications universitaires 

européennes. Série XXII, Sociologie ; Europäische Hochschulschriften. Reihe XXII, Soziologie; 

European university studies. Series XXII, Sociology, vol. 156 = Bd. 156 = vol. 156. ISBN 978-3-

261-03784-8. Cote : L516 

Ce livre décrit le mode de vie des catégories dirigeantes en Afghanistan entre 1945 et 1963. 

Comment ont-elles vécu durant cette période que l’auteur qualifie de « temps emblématique » de 

l’histoire afghane ? Quels comportements politiques ont-elles adoptés pour répondre aux diverses 

tensions et influences qui traversent cette région : orient/occident, est/ouest, nord/sud, 

Islam/modernité ? Cet essai d’éclairage permet de mieux appréhender la complexité d’une culture 

politique où la tradition appelle la modernité et la modernité rappelle la tradition. 

AZOY, G. Whitney, 2003. Buzkashi, game and power in Afghanistan. Prospect Heights: 

Waveland Press. Symbol and culture. ISBN 978-1-57766-238-9. Cote: L1460-Fonds MAZ 

Buzkashi: Game and Power in Afghanistan is not only the first full-scale anthropological 

examination of a single sport, but also a beautifully written case study about a place and a people 

that have been largely ignored in the social science literature. Buzkashi, perhaps the wildest game 

in the world and a vivid feature of Afghan life, entails the aggressive struggle of hundreds of 

horsemen over a mutilated calf carcass. Shortly after the first appearance of Azoy’s book, the 

world press came to use the actual play of buzkashi in print as a metaphor for Afghan politics. 

Azoy’s incisive analysis of Afghan political dynamics demonstrates how play and politics, 

ordinarily perceived as separate activities, can interpenetrate one another. Sadly, but truly, 

buzkashi continues to prove itself to be an apt metaphor for ongoing Afghan political control and 

chaos. The Waveland edition includes two new chapters: For Real (1978; 2002), which describes 

buzkashi as played over the past twenty years in new places by new people, and a chapter serving 

as a personal tribute to the author’s friend and field informant. 

BABUR, GRAMMONT, Jean-Louis et HASAN, Mohibbul, 1980. Le livre de Babur : mémoires 

de Zahiruddin Muhammad Babur de 1494 à 1529. Paris : Publications orientalistes de France. 

Collection Unesco d’œuvres représentatives. ISBN 978-2-7169-0146-8. Cote: L39 

BABUR et THACKSTON, W. M., 2002. The Baburnama: memoirs of Babur, prince and 

emperor. Modern Library pbk. ed. New-York: Modern Library. ISBN 978-0-375-76137-9.    

Cote: L1335-Fonds MAZ 

Both an official chronicle and the highly personal memoir of the emperor Babur (1483–1530), 

The Baburnama presents a vivid and extraordinarily detailed picture of life in Afghanistan, 

Pakistan, and India during the late-fifteenth and early-sixteenth centuries. Babur’s honest and 

intimate chronicle is the first autobiography in Islamic literature, written at a time when there was 

no historical precedent for a personal narrative, now in a sparkling new translation by Islamic 

scholar Wheeler Thackston. 
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BACHARDOUST, Ramazan, 2002. Afghanistan : droit constitutionnel, histoire, régimes 

politiques et relations diplomatiques depuis 1747. Paris : L’Harmattan. ISBN 978-2-7475-3654-

7. Cote : L881 ; L1135 

Que sait-on de l’Afghanistan et de son peuple, à part le haschich des baba-cools des années 60, 

les tribus des « spécialistes » de l’Afghanistan des années 80-90 qui n’y ont séjourné que 

quelques semaines, financés par des gouvernements, des institutions ou des factions ? Le moment 

est enfin venu de connaître vraiment ce pays et de pénétrer l’âme de son peuple. Cet ouvrage 

explique avec des mots simples, les orientations et les choix de société auxquels sont confrontés, 

aussi bien les Afghans, que les autres peuples musulmans. 

BACHELIER, Éric, 1992. L’Afghanistan en guerre : la fin du grand jeu soviétique. Lyon : PUF. 

Collection Conflits contemporains. ISBN 978-2-7297-0439-1. Cote : L476 

Consacrer aujourd’hui un ouvrage à l’Afghanistan pourrait paraître une tâche ingrate. D’autres 

conflits, la guerre du golfe, mais aussi la chute du mur de Berlin, ont volé la vedette à la guerre 

d’Afghanistan. Il n’en demeure pas moins qu’en Afghanistan les combats se poursuivent trois ans 

après le départ du dernier soldat soviétique. L’étude de ce conflit permet d’apporter certains 

éléments pour comprendre la chute du communisme et de l’empire soviétique. Ce conflit n’était-

t-il pas la manifestation ultime d’une fuite en avant d’un empire en voie de décomposition ? 

Finalement, étudier cette guerre c’est traiter une parenthèse de l’histoire magique d’un pays 

mystérieux et fermé qui ne peut proclamer sa souveraineté aux yeux du monde que dans 

l’adversité, comme il le fit en résistant aux Anglais au XIXe siècle et aux Russes au XXe, et qui, 

une fois libéré de toute ingérence extérieure, retombe dans la spirale de la guerre civile. 

BAECHTOLD, Claude, 2006. Baechtold’s best Afghanistan: the ultimate visual travel guide. 

New-York: Abrams Image. ISBN 978-0-8109-9223-8. Cote: L1069 

Planning a trip to Afghanistan. Bring a Baechtold’s Best is a revolutionary concept in travel 

guides for both the adventurous traveler and the arm-chair variety. Created exclusively using 

images and maps, Baechtold introduces the traveler to the best of what each country has to offer. 

Most guides boast encyclopedic ambitions and fill their pages with lengthy descriptions. By 

contrast, Baechtold guides are created on the premise that one good photograph and an address 

are enough to point the intrepid traveler in the right direction. Each guide consists of four 

categories of destinations (People, Nature, Art, and Things) accompanied by a map to get you 

there. For each subject, Baechtold offers a number of choices and then designates a « best » the 

country has to offer. For Afghanistan a traveler can learn where to find the best field for picking 

poppy flowers, the sandstorm that packs the most punch, and the perfect water 

BAECHTOLD, Claude, 2009.Afghanistan. Yverdon: Éd. Riverboom. ISBN 978-2-9700585-7-1. 

Cote : L1292 

Sous la forme d’un inventaire photographique, l’album brosse un portrait visuel de 

l’Afghanistan : chars russes abandonnés, vallées verdoyantes, champs d’opium, etc. 
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BAER, Olivier Rudston de, 1958. Intermède afghan : ('Afghan interlude’). Paris : R. Julliard. La 

Croix du Sud. Cote: L1089 

BAKHASH, Shaul, 1986. The reign of the Ayatollahs: Iran and the islamic revolution. London : 

Unwin Paperbacks. Cote : L307 

BALENCIE, Jean-Marc et LAGRANGE, Arnaud de, 1999. Mondes rebelles : guerres civiles et 

violences politiques. Paris : Éditions Michalon. ISBN 978-2-84186-091-3. Cote : L707 

BALL, Warwick et GARDIN, Jean Claude, 1982. Archaeological gazetteer of Afghanistan = : 

Catalogue des sites archéologiques d’Afghanistan. Paris : Éditions Recherche sur les 

civilisations. Synthèse, no 8. ISBN 978-2-86538-040-4. Cote: L197 

BALL, Warwick, 2008. The monuments of Afghanistan: history, archaeology and architecture. 

London; New-York: I.B. Tauris; Distributed in the USA by Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-

85043-436-8. Cote: L1066 

Afghanistan, a country which for generations has inspired writers, travellers and explorers, does 

not lend itself to easy categorization. Straddling Central Asia and situated at the edges of the 

Indian subcontinent and the Middle East, Afghanistan distills elements and characteristics from 

all three of these regions. For Afghanistan is part of them all--and at the same time a part of none. 

And, as Warwick Ball shows in this richly illustrated and timely book, herein lies an explanation 

for Afghanistan’s allure, its cultural wealth, and ultimately perhaps its tragedy. For it is a country 

whose complex essence is hard to define, a land which has always taken on aspects from outside, 

but which remains as stubbornly individualistic as its own mountainous landscape. That 

challenge posed by its distinct component parts looking in different directions has resulted in 

multi-layered and sometimes problematic questions of identity. Monuments of Afghanistan is a 

completely unique and meticulously researched guide to the history and background of this 

fascinating country. It provides broad summaries of the history, architecture and archaeology of 

the region, together with a gazetteer of the main monuments and archaeological sites. As 

Warwick Ball shows, no history of China, Persia, India or Russia can be understood without 

continual reference to the landlocked area at whose center lies the majestic deserts and sweeping 

mountain ranges. Afghanistan has always seemed to be the enigmatic key to the histories and 

destinies of others. Even today large tracts of this remarkable country remain unexplored and 

unknown. There is therefore a need for a book which describes and reveals its hidden treasures 

for the general reader and students. The Monuments of Afghanistan which contains 150 color 

plates of such extraordinary artifacts as the 38 meter Bamiyan Buddha (notoriously destroyed by 

the Taliban), the Minaret of Mas’ud at Ghazni, the Iron Age citadel at Kandahar, the mausoleum 

at Kuhsan and the Minaret of Jam meets that requirement. Yet there is a further reason why the 

appearance of this book is so significant. Twenty years of fighting and instability have taken their 

toll on the immense Afghan cultural legacy. Destruction of the Bamiyan statues was merely the 

most public casualty among many others. This book chronicles and illustrates all of the major 

(and many lesser known) monuments and buildings that have been lost or damaged. Based on 

this extraordinary collection of photographs taken before the destruction in Afghanistan, the book 

captures the memory of a heritage under threat. There is a pressing need for this record of all the 

buildings whether now lost, or still surviving in their entirety, and which testifies in photographic 
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form to their dignity and beauty. The Monuments of Afghanistan represents, above all, an 

enduring and poignant memorial to a culture built in one of the most extraordinary and 

transporting landscapes on earth. 

BALLAND, Daniel, GRÖTZBACH, Erwin et ARBEITSGEMEINSCHAFT AFGHANISTAN. 

ARBEITSTAGUNG, 1988. Neue Beiträge zur Afghanistanforschung: Vorträge auf der 7. 

Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft Afghanistan in Eichstätt, 13. /14. Nov. 1987. Liestal : 

Stiftung Bibliotheca Afghanica. Cote : L392 

BALLAND, Daniel (éd.), 1992. Les eaux cachées : études géographiques sur les galeries 

drainantes souterraines. Paris : Dep., Univ. Publications du Département de Géographie de 

l’Université de Paris-Sorbonne, 19. ISBN 978-2-901165-19-4. Cote : L840 

BALLEAU LAJOINIE, Simone, 1980. Conditions de femmes en Afghanistan. Paris : Éditions 

Sociales. Notre Temps, 4. ISBN 2-209-05382-X. Cote : L6 

L’actualité a mis en lumière l’Afghanistan ; mais la culture, la civilisation de ce pays ne nous 

sont-elles pas presque inconnues. Simone Bailleau Lajoinie a séjourné en Afghanistan à plusieurs 

reprises entre 1971 et 1977. À travers l’étude de la condition de la femme, elle nous ramène une 

importante contribution à la connaissance et à la compréhension d’un peuple ; tant il est vrai que 

la situation des femmes, on le sait maintenant, est souvent le miroir le plus clair d’une société. 

Soixante-sept femmes ont parlé, se sont racontées. L’auteur les a regardées vivre, et a même 

participé à leur existence quotidienne quand elle l’a pu, à la ville, à la campagne, parmi les 

couches aisées, chez les plus démunies. Elle nous montre les gestes les plus simples, la toilette, la 

cuisine, la maternité, l’éducation des enfants, les mœurs sur lesquelles pèse la loi coranique ; une 

image, peu à peu, émerge qui est pour nous celle de la découverte. 

BALSAN, François, 1949. Inquisitions de Kaboul au Golfe persique. Paris, France : J. Peyronnet. 

Cote : L1150 

BALSAN, François, 1969. Etrange Baloutchistan. Paris : Société Continentale d’Éditions 

Modernes. Cote : L7 

BALSAN, François, 1973. Au Régistan inexploré (Sud-afghan). Paris : Berger-Levrault.         

Cote : L258     

BANNEL, Cédric, 2011. L’homme de Kaboul. Paris : R. Laffont. ISBN 978-2-221-11715-6.   

Cote : L1124 

Roman policier.  Dans Kaboul ravagée par la violence et la corruption, Oussama Kandar, chef de 

la brigade criminelle, croit encore à l’intégrité, à un code de l’honneur désuet et aux vieilles 

amitiés. Mais la découverte en apparence banale d’un cadavre va tout changer. Il devient 

l’homme à abattre. Dans les palais d’État comme dans les ruelles des bazars, on l’épie, on le 

dénonce, on le traque au nom d’intérêts supérieurs. Oussama est précipité dans une course-

poursuite aux confins de l’Afghanistan. A ses trousses, des commandos assassins, autour de lui, 

les talibans... 
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Afghanistan. Jerusalem: The Israel Museum. Catalogue, no. 413. ISBN 978-965-278-223-6.   

Cote: L752 

BARAT-GINIES, Oriane, 2011. L’engagement militaire français en Afghanistan de 2001 à 

2011 : quels engagements militaires pour quelles ambitions politiques ? Paris : L’Harmattan. 

Histoire de la défense. ISBN 978-2-296-54812-1. Cote : L1174 

La France intervient militairement en Afghanistan depuis septembre 2001 dans le cadre de la 

lutte contre le terrorisme, mais aussi pour assurer la sécurisation et la stabilisation du nouvel Etat 

afghan. Pendant ces dix années d’engagement, les ambitions politiques françaises se sont 

inscrites dans une certaine solidarité internationale, notamment vis-à-vis des Etats-Unis. Mais ce 

choix politique a nécessité de la part des militaires une adaptation aux modes d’action spécifiques 

de la contre insurrection. Agissant au sein d’une coalition dont l’organisation reste complexe, la 

France mène des actions de combat au cœur de la population où l’adversaire est difficilement 

identifiable. Ne représentant que 7 % de l’effectif global de l’Alliance en Afghanistan, l’impact 

de l’engagement militaire français reste fort au niveau de la politique intérieure et engendre des 

conséquences financières, humaines et matérielles importantes pour les forces armées. Reprenant 

la chronologie du conflit le plus sanglant connu par l’OTAN, ce livre propose une analyse des 

tensions entre politiques et militaires, dans leurs nécessaires coordinations et constantes 

interactions. 

BARFIELD, Thomas J., 1981. The central Asian Arabs of Afghanistan: pastoral nomadism in 

transition. Austin: University of Texas Press. ISBN 978-0-292-71066-5. Cote: L510 (Manquant) 

The Soviet invasion of Afghanistan in 1979 focused international attention on this country for the 

first time in nearly a century. The need for reliable information has only become been greater. 

Because of their traditional xenophobia toward the West, successive Afghan governments have 

restricted the number of scholars permitted to undertake extensive fieldwork. For this reason, 

Thomas Barfield’s study of the Central Asian Arabs of Afghanistan is a welcome addition to the 

literature, a literature which is not likely to grow in the coming years as war, domestic unrest and 

restrictive travel policies continue to make the research environment in Afghanistan unfavorable. 

The Central Asian Arabs are a little-known people of northeastern Afghanistan. This book is an 

account of the changes that have taken place in their way of life over the twentieth century as 

they switched from a form of subsistence pastoralism to a cash economy. Barfield’s research 

constitutes a substantial revision of the standard hypothesis on the economic and social status of 

nomadic pastoralists, as originally posited by Fredrik Barth. One of Barfield’s main purposes is 

to provide a case study that illustrates the wide-ranging complexity of pastoral nomadism, its 

integration into a regional economy, and how structural changes have occurred within the 

pastoral economy itself. 

BARKER, Muhammad Abd-al-Rahman et MENGAL, Aquil Khan, 1969. A course in Baluchi. 

Montreal, Canada: Institute of Islamic Studies, McGill University. Cote: L988; L989 
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BARRY, Michael A., 1984. Le royaume de l’insolence : la résistance afghane du Grand Moghol 

à l’invasion soviétique. Paris : Flammarion. ISBN 978-2-08-211524-7. Cote : L117 

BARRY, Michael A., 1988. Afghanistan : dix années terribles, 1977-1987. Paris : Internationale 

de la Résistance. ISBN 978-2-907243-00-1. Cote : L316 

BARRY, Michael A., 2002a. Le royaume de l’insolence : L’Afghanistan, 1504-2001. Paris : 

Flammarion. ISBN 978-2-08-210102-8. Cote : L848 

L’Afghanistan est entré dans l’histoire du monde ou du moins dans la conscience du monde, une 

première fois avec l’invasion soviétique du 27 décembre 1979, une deuxième fois au lendemain 

des attentats du 11 septembre 2001, quand les Américains décidèrent d’y pourchasser les réseaux 

terroristes de l’islamisme international. Ces deux dates ne marquent pourtant que les ultimes et 

sanglantes étapes d’une longue et sourde lutte politique livrée par les Puissances pour dominer le 

cœur stratégique de l’Asie - le plus souvent en pure perte. Car la chronique de l’Afghanistan 

depuis un demi-millénaire est aussi, voire avant tout, celle d’une résistance énigmatique et tenace 

contre tous les empires, où les montagnards opposent aux envahisseurs la plus déroutante des, 

techniques de lutte : l’éparpillement en tribus et en clans, le refus de collaborer. Ainsi le pays 

profond sut-il toujours conserver son indépendance contre les Moghols, les Perses, les 

Britanniques, les Russes. Or, les plus archaïques mécanismes de combat de cette contrée que ses 

voisins nommaient autrefois Yâghestân, le Royaume de l’Insolence, viennent encore de prévaloir 

sous nos yeux : hier contre l’Armée rouge, aujourd’hui face à une coalition occidentale désormais 

entravée dans sa lutte contre une résistance fanatisée arc-boutée sur les confins afghano-

pakistanais, mais aux ramifications planétaires. 

BARRY, Michael A., 2002b. Massoud : de l’islamisme à la liberté. Paris : L. Audibert. 

ISBN 978-2-84749-002-2. Cote : L919 

Le 9 septembre 2001, les fanatiques d’Al-Qaïda assassinaient le commandant Massoud, sinistre 

prélude aux attentats de New York. Qui était vraiment cet homme charismatique et secret ? Un 

génie stratégique, symbole de la résistance afghane qui a tenu en échec les chars de l’armée 

soviétique, puis contenu longtemps les fondamentalistes appuyés par le Pakistan ? Un politique 

visionnaire qui voulait restaurer dans Kaboul un Etat nationaliste et laïc ? Un mystique engagé 

dans l’action, épris de poésie et tenant d’un Islam hautement spiritualisé ? L’un des meilleurs 

connaisseurs de l’histoire afghane, Michael Barry trace le portrait et l’itinéraire de cette 

personnalité fascinante et énigmatique, qui a rompu avec l’extrémisme islamiste, pour le 

combattre jusqu’à son dernier souffle en s’identifiant à l’amour de son pays. C’est dans une 

prestigieuse lignée historique de sages guerriers Marc Aurèle, Lincoln, Abd El Kader que 

Michael Barry inscrit Massoud l’Afghan. 

BARRY, Michael, 1989. La résistance afghane : du Grand Moghol à l’invasion soviétique. 

Paris : Flammarion. Champs, 207. ISBN 978-2-08-081207-0. Cote : L382 
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BARRY, Michael (éd.), 2004. L’art figuratif en Islam médiéval et l’énigme de Behzâd de Hérât : 

1465-1535. Paris : Flammarion. ISBN 978-2-08-010205-8. Cote : L969 

Etude sur le symbolisme et le système allégorique de la peinture figurative islamique entre les 

XIVe et XVIIe siècles à partir de l’oeuvre de Kamâloddîn Behzâd, enlumineur persan né à Hérât 

(actuel Afghanistan) au XVe siècle. Behzâd, enlumineur figuratif né au XVe siècle dans le 

royaume centrasiatique de Hérât (actuel Afghanistan), reste le plus grand nom de toute l’histoire 

de la peinture musulmane d’Orient : maître incontesté de cet art dit de la « miniature persane » et 

personnage mythique qui aurait insufflé son style à l’illustration de tous ces manuscrits exquis 

copiés pour les sultans d’Istanbul, d’Ispahan et de Delhi. Reconstituer le catalogue de l’oeuvre 

authentique de Behzâd demeure donc une exigence centrale pour rédiger l’histoire raisonnée de 

l’art figuratif d’une civilisation entière. Ce livre, visuellement très riche, va plus loin qu’une pure 

critique de la forme. Son étude poussée des peintures de Behzâd et de ses disciples dégage, pour 

la première fois, l’ensemble du langage allégorique caché dans ces images gemmées : avec le 

sens précis de chaque personnage, geste, fleur, bijou, arme, rocher, arbre ou animal. En outre, 

nombre des calligrammes introduits à dessein par Behzâd dans ses décors d’architecture, jamais 

déchiffrés jusqu’ici, se révèlent être des textes de Maître Djâmî (1414-1492), l’autorité religieuse 

la plus éminente et la plus respectée du monde islamique de l’époque. Or, les vers de Djâmî cités 

par le peintre signifient l’approbation totale, par un haut clerc de l’Islam, de l’art même de 

l’enluminure figurée. Les implications de cette connivence entre un peintre de cour et le plus 

célèbre théologien musulman de son temps sont révolutionnaires, car elles renouvellent notre 

compréhension du rôle paradoxal dévolu aux arts figuratifs, dans le contexte d’un islam 

traditionnel que l’on a cru longtemps sévèrement hostile aux images. Ce livre, véritable 

déchiffrage de hiéroglyphes visuels, en restitue le propos et s’inscrit donc de manière délibérée 

dans la lignée des travaux d’Émile Mâle sur le symbolisme de l’art médiéval chrétien. L’histoire 

de l’iconographie islamique accuse un bon siècle de retard sur l’étude du Moyen Âge byzantin ou 

occidental. Or, la peinture de Behzâd, comme celle de ses grands contemporains russes ou 

flamands, reste tout autant chargée de sens : car la « miniature persane », comme sa sœur 

gothique, est bien un art sacré. 

BARRY, Mike, 1974. Afghanistan. Paris : Éd. du Seuil. Microcosme-Petite Planète, 47.         

Cote : L8 

BARTHE, Nicolas, 2011. Engagé. Paris : B. Grasset. ISBN 978-2-246-78380-0.                     

Cote : L1157 

2003. Nicolas Barthe, 22 ans, devient le lieutenant Barthe, futur chef de section de combat au 21
o
 

Régiment d’Infanterie de Marine. Peut-on encore donner sa vie pour sa patrie ? Quel idéal a pu 

pousser ce jeune homme bien né, diplômé de Sciences Po, à partir de battre au Kosovo, et surtout, 

en Afghanistan, dans l’une des vallées les plus dangereuses et les plus meurtrières du pays, à 

Tagab en Kapisa ? Et puis, que signifie faire la guerre ? Vivre loin des siens, enfermé sur une 

base avec des centaines d’hommes, aller sur le terrain, rencontrer l’ennemi, le combattre. Voir ses 

camarades blessés. Perdre des frères d’armes. Le lieutenant Barthe raconte ici son expérience. Il 

nous dit tout de sa passion, de ses convictions, de ses peurs et de ses doutes aussi. Une plongée 

dans les coulisses de la guerre, à travers le rare témoignage d’un « engagé ». 
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BARTHORP, Michael, 2002. Afghan wars and the North-West Frontier, 1839-1947.     London: 

Cassell. ISBN 978-0-304-36294-3. Cote: L1307-Fonds Maz 

BARTON, William et FREEMAN-THOMAS, Freeman of, 1939. India’s North-West frontier. 

London: J. Murray. Cote: L1457-Fonds MAZ 

BASHIR, Shahzad et CREWS, Robert D. (éd.), 2012. Under the drones: modern lives in the 

Afghanistan-Pakistan borderlands. Cambridge, (Mass.): Harvard University Press. ISBN 978-0-

674-06561-1. Cote: L1420-Fonds MAZ 

In the West, media coverage of Afghanistan and Pakistan is framed by military and political 

concerns, resulting in a simplistic picture of ageless barbarity, terrorist safe havens, and peoples 

in need of either punishment or salvation. « Under the Drones » looks beyond this limiting view 

to investigate real people on the ground, and to analyze the political, social, and economic forces 

that shape their lives. Understanding the complexity of life along the 1,600-mile border between 

Afghanistan and Pakistan can help America and its European allies realign their priorities in the 

region to address genuine problems, rather than fabricated ones. This volume explodes Western 

misunderstandings by revealing a land that abounds with human agency, perpetual innovation, 

and vibrant complexity. Through the work of historians and social scientists, the thirteen essays 

here explore the real and imagined presence of the Taliban; the animated sociopolitical identities 

expressed through traditions like Pakistani truck decoration; Sufism’s ambivalent position as an 

alternative to militancy; the long and contradictory history of Afghan media; and the 

simultaneous brutality and potential that heroin brings to women in the area. Moving past shifting 

conceptions of security, the authors expose the West’s prevailing perspective on the region as 

strategic, targeted, and alarmingly dehumanizing. « Under the Drones » is an essential antidote to 

contemporary media coverage and military concerns. 

BAU, Pierre et LAZARD, Gilbert, 2003. Dictionnaire persan-français, français-persan : ordre 

latin. Paris : La Maison du dictionnaire. ISBN 978-2-85608-294-2. Cote : L904 

Voici le premier dictionnaire de persan classé selon l’ordre alphabétique latin. Alors que jusqu’à 

présent tous étaient classés selon l’ordre alphabétique arabe ou bien cyrillique (alphabet russe). 

Par ailleurs ce dictionnaire ne concerne que la langue parlée. Ces deux particularités - classement 

facile et langue parlée en font un outil pratique qui n’a pas d’équivalent. Le nombre d’entrées est 

très important : dix mille persan-français et dix mille français-persan. Axé sur le persan 

d’Afghanistan l’ouvrage décrit également, pour un vocabulaire de base, les persans d’Iran 

(Téhéran), du Tadjikistan, de Boukhara et de Samarcande. Spécialiste de médecine tropicale, 

Pierre Bau a exercé son art en Afghanistan depuis 1982 à Bamyan, Kabul, Ghazni et en 

Hazaradjat avec Médecins Sans Frontières, Aide Médicale Internationale et la Commission 

Européenne. Il a travaillé au sein de cultures diverses : Iran, Inde, montagnes du Cameroun, 

Indiens Wayampi ou à travers l’Océan Pacifique sur le navire océanographique l’Atalante. Il a 

publié sur le kala-azar (Lancer) et d’autres sujets. Selon un itinéraire non exceptionnel chez les 

médecins tropicalistes, son champ de curiosité s’est élargi à l’ethnographie puis de l’ethnographie 

à l’anthropologie. 
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BAZGAR, Shah et GUYOTAT, Régis, 1987. Afghanistan, la résistance au cœur. Paris : Denoël. 

ISBN 978-2-207-23372-6. Cote : L289 

BEAUCHAMP, Colette, 2005. Du Québec à Kaboul : lettres à une femme afghane. Montréal : 

Ecosociété. ISBN 978-2-921561-95-2. Cote : L941 

Ce livre est un rendez-vous intime avec une femme qui tente de comprendre le monde et la 

violence qui l’habite. Au fil d’une série de lettres émouvantes, Colette Beauchamp se confie à 

Shoukria, une militante féministe afghane et mère de famille de Kaboul. Cet ouvrage pose un 

regard sensible sur la situation politique et sociale en Afghanistan et dans le monde depuis 

l’intervention militaire américaine dans ce pays. 

BEAUCOURT, Chantal, SOKOLOFF, Georges et CENTRE D’ÉTUDES PROSPECTIVES ET 

D’INFORMATIONS INTERNATIONALES (FRANCE) (éd.), 1986. La Drôle de crise : de 

Kaboul à Genève, 1979-1985. Paris : Fayard. Est. ISBN 978-2-213-01704-4. Cote : L208 

Ce que les hommes politiques apprécient dans les lendemains de crises Est-Ouest, c’est que 

celles-ci laissent derrière elles de vastes perspectives de reconstruction. Il y a tant à faire pour 

rétablir le dialogue, relancer les échanges, réinventer la négociation stratégique... Le maître-mot 

en l’occurrence est le retour de la confiance. Or, le panorama qui se présente après les orages qui 

viennent de secouer, pendant sept ans, les rapports Est-Ouest, n’est guère enthousiasmant. Au 

fond rien n’est réglé. L’Afghanistan reste occupé. L’U.R.S.S. manque toujours de céréales et 

demeure sous la menace d’une punition à la Carter. Elle manque aussi de technologies et 

demeure sous le coup d’une sanction à la Reagan. Les Polonais ont reperdu les espoirs de liberté 

suscités par Solidarité. Le gazoduc euro-sibérien a beau être controversé, il est bien là. La dette 

est-européenne reste à rembourser. Les perspectives sont aussi maussades pour le commerce 

qu’elles sont prometteuses pour la course aux armements. Donc, ce qui est aujourd’hui proposé 

aux hommes politiques est ingrat. Au lieu de relancer, il leur faudrait se mettre à régler à froid 

tous les problèmes que la crise n’a pas résorbés. Peiner laborieusement, marchander petitement. 

Gérer plutôt qu’entreprendre. Préférer sans cesse le réalisme aux illusions, la raison à 

l’imagination, les petits pas aux grands desseins. Le sauront-ils ? C’est la question que leur 

posent avec espoir d’ailleurs, un groupe d’experts qui ont vécu ensemble la dernière en date des 

grandes crises Est-Ouest. Et qui l’ont soigneusement analysée. Car ils souhaiteraient que la 

mémoire collective au moins en conserve quelque chose. 

BEAURECUEIL, Serge de Laugier de, 1964. Manuscrits d’Afghanistan. Le Caire : Institut 

français d’archéologie orientale. Cote : L477 
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privilégié. I : lettres d’Afghanistan. 1979 : la terreur. Paris : CEREDAF. Chronique d’un témoin 

privilégié, Lettres d’Afghanistan de Serge de Beaurecueil. ISBN 978-2-906657-08-3. Cote : L458 

BEAURECUEIL, Serge de, GILLE, Etienne et HESLOT, Sylvie, 1992. Chronique d’un témoin 

privilégié III : lettres d’Afghanistan. 1981-1983 : l’impasse. Paris : CEREDAF. ISBN 978-2-

906657-15-1. Cote : L460 
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BEAURECUEIL, Serge de, 1983. Mes enfants de Kaboul. Paris : J.C. Lattès. Cote : L65 ; L140 

BEAURECUEIL, Serge de, 1985. Un chrétien en Afghanistan. Paris : Éd. du Cerf. Foi vivante, 

209. ISBN 978-2-204-02326-9. Cote : L189 

« Parti pour un voyage d’études au tombeau du mystique musulman Ansâri, le dominicain Serge 

de Beaurecueil est resté vingt ans en Afghanistan. Son livre n’est pas un témoignage. Il nous livre 

une magnifique et lumineuse méditation sur la présence cachée du Christ parmi le peuple afghan. 

Avec ses amis de Kaboul, Serge de Beaurecueil a partagé le pain et le sel, en un geste symbolique 

qui préfigure la réconciliation au-delà des différends religieux et culturels. » 

BEAURECUEIL, Serge de, 1990. Chroniques d’un témoin privilégié. II : lettres d’Afghanistan. 

1980 : au bord du désespoir. Paris : CEREDAF. Chronique d’un témoin privilégié, Lettres 

d’Afghanistan de Serge de Beaurecueil / présentées par Etienne Gille et Sylvie Heslot ; 2. 

ISBN 978-2-906657-11-3. Cote : L459 

BEAURECUEIL, Serge de, 1991. Wédâ, vingt ans, cellule 5, Kaboul. Paris : J.C. Lattès. 

ISBN 978-2-7096-1061-2. Cote : L423 

BEAUREGARD, Philippe de (éd.), 1986. La Politique asiatique de la Chine. Paris : Fondation 

pour les études de défense nationale. Collection Fondations. ISBN 978-2-85789-065-2.           

Cote: L303 

BECKER, Seymour, 1968. Russia’s protectorates in central Asia: Bukhara and Khiva, 1865-

1924. Cambridge: Harvard University press. Russian Research Center Studies, 54.                  

Cote: L983 

This book examines the Russian conquest of the ancient Central Asian khanates of Bukhara and 

Khiva in the 1860s and 1870s, and the relationship between Russia and the territories until their 

extinction as political entities in 1924. It shows how Russia’s approach developed from one of 

non-intervention, with the primary aim of preventing British expansion from India into the 

region, to one of increasing intervention as trade and Russian settlement grew. It goes on to 

discuss the role of Bukhara and Khiva in the First World War and the Russian revolution, and 

how the region was fundamentally changed following the Bolshevik conquest in 1919-20 

BEDFORD, Jimmy et SAKARIA, Sardar M. Ah., 1973. Concise English-Afghan Dari 

dictionary. [Lahore]. Cote: L276 

BEHRENDT, Kurt A. et METROPOLITAN MUSEUM OF ART, 2007. The art of Gandhara in 

the Metropolitan Museum of Art. New-York: Metropolitan Museum of Art. ISBN 978-0-300-

12027-1. Cote: L1084 

Gandhara was an ancient region of Pakistan that controlled a series of key passes for Silk Road 

trade among India, China, and Mediterranean lands. This steady commerce provided the financial 

foundation for the sustained patronage of luxury goods as well as Buddhist monastic sites and 

devotional sculpture. Drawing on the collections of The Metropolitan Museum of Art, this book 

traces the complex and changing artistic tradition of Gandhara, from Northwest Pakistan and 
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Eastern Afghanistan in the 2nd century BC until the 8th century. This book also explores early 

urban material, international trade, and the emergence and development of Buddhist art in the 

region, specifically addressing the relic tradition, narrative art, and iconic representations of 

Buddhas and bodhisattvas. The latest period of production is characterized by the fabrication of 

monumental imagery as well as the clay and stucco production of Afghanistan. 

BELLEW, H. W., 1973. An inquiry into the ethnography of Afghanistan. Graz: Akadem. Druck- 

u. Verlagsanst. ISBN 978-3-201-00808-2. Cote: L180 

BENNIGSEN, A., LEMERCIER-QUELQUEJAY, C. et WHEELER, Geoffrey E., 1968. Les 

musulmans oubliés. L’islam en Union soviétique. Paris : Payot. Bibliothèque historique.          

Cote: L10 

BENNIGSEN, Alexandre et BROXUP, Marie, 1985. The Islamic threat to the Soviet state. 

London: Croom Helm. Croom Helm series on the Arab world. ISBN 978-0-7099-0619-3.     

Cote : L78     

BENNIGSEN, Alexandre et LEMERCIER-QUELQUEJAY, Chantal, 1986a. Sultan Galiev, le 

père de la révolution tiers-mondiste. Paris : Fayard. Les Inconnus de l’histoire. ISBN 978-2-213-

01546-0. Cote : L212 

Que veulent les Musulmans révolutionnaires ? Alexandre Bennigsen et Chantal Lemercier-

Quelquejay, tous deux islamologues et turcologues, ont les premiers redécouvert le rôle-clé joué 

dans l’émergence de leurs idées par un instituteur et journaliste tatar, Sultan Galiev, des débuts de 

la révolution d’Octobre à la fin de 1928, date de son élimination par Staline.Sultan Galiev est le 

père de la révolution tiers-mondiste, parce qu’il a élaboré la doctrine du " communisme national 

musulman ", un socialisme réalisé par les travailleurs musulmans et non imposé par le prolétariat 

européen, impliquant aussi la décolonisation des territoires occupés par l’ancien empire tsariste. 

Si des dirigeants du Tiers-Monde comme Nasser, Ben Bella, Tan Malaka ou Khadafi ont reconnu 

en lui un précurseur, c’est qu’il fut l’un des inspirateurs de la révolution coloniale qui a embrasé 

l’Afrique et l’Asie. Calomnié ou " oublié " par l’historiographie soviétique (pour qui il fut un " 

Trotsky musulman ") Sultan Galiev, révolté contre tous les impérialismes, est donc un peu le 

prophète des grandes luttes de libération d’aujourd’hui, de celle des combattants palestiniens à 

celle des Modjahidins Afghans. Au cœur de ces luttes, sa vie pose la question fondamentale de la 

coexistence du marxisme et de l’Islam. Les auteurs sont tous deux spécialistes de l’Union 

soviétique et des musulmans en Asie ; ancien professeur d’histoire à l’université de Chicago, 

Alexandre-Bennigsen est directeur d’études à l’E.H.E.S.S. Chantal Lemercier-Quelquejay, 

turcologue, est maître de conférences à l’E.H.E.S.S. Leurs principaux ouvrages sont Les 

Mouvements nationaux chez les Musulmans de Russie, L’Islam en Union soviétique, Les 

Musulmans oubliés. 

BENNIGSEN, Alexandre et LEMERCIER-QUELQUEJAY, Chantal, 1986b. Le soufi et le 

commissaire : les confréries musulmanes en URSS. Paris : Éd. du Seuil. ISBN 978-2-02-009349-
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BENNIGSEN, Alexandre et WIMBUSH, S. Enders, 1979. Muslim national communism in the 

Soviet Union: a revolutionary strategy for the colonial world. Chicago: University of Chicago 

press. ISBN 978-0-226-04235-0. Cote: L982 

BENOÏC, Julie, 2000. Ici Kaboul : cinq ans chez les Taliban. Paris : 00h00. ISBN 978-2-7454-

0277-6. Cote : L846 

Chronique de la vie quotidienne à Kaboul, d’une Française qui a travaillé sur place pour une 

organisation humanitaire (1996-2001). Un témoignage inédit du régime taliban fourmillant 

d’anecdotes, qui balance entre le charme et le raffinement du passé afghan et le cauchemar 

instauré par le fanatisme. 

BENYAMIN, Bernard et CHATENAY, Philippe, 1982. Le chemin de Qom. Paris : Ramsay. 

ISBN 2-85956-280-X. Cote : L12 

Décembre 1979 : à Kaboul, capitale de l’Afghanistan, deux hommes se livrent une lutte à mort. 

L’un, Reza, est au service de l’Imam Khomeiny ; l’autre, le général Papoutine, appartient au 

Politburo soviétique. Reza enlève Papoutine. Sous la torture, le Russe révèle que ses compatriotes 

veulent envahir l’Afghanistan au printemps 80 et qu’ils ont, pour objectif final, l’Iran. Reza tente 

de rejoindre Qom pour avertir les autorités iraniennes. Mais il est pourchassé par les forces 

héliportées soviétiques. En vue de la frontière, il apprend que les Russes ont avancé leur plan et 

ont envahi l’Afghanistan dans la nuit du 24 au 25 décembre. Ayant enfin rejoint l’Iran, il voit les 

autorités islamiques, acculées, demander, malgré les otages américains, assistance à Carter... La 

vérité est souvent impossible à dire. L’histoire brouille ses traces. Benyamin et Chatenay ont 

donc choisi le roman pour révéler ce qu’ils ont appris comme journalistes. Mais qu’on y prenne 

garde : dans ce récit d’espionnage haletant, tout est vrai. Surtout ce qui paraît le plus incroyable. 

BERGEN, Peter L., 2002. Guerre sainte, multinationale. Paris : Gallimard. ISBN 978-2-07-

076473-0. Cote : L927 

Guerre sainte, multinationale est le fruit de quatre années de recherches, entreprises par Peter 

Bergen bien avant les événements du 11 septembre 2001, dans le but de retracer l’évolution du 

terrorisme islamiste. En appuyant ses arguments sur une analyse subtile d’un certain islam 

incarné et popularisé par Ben Laden, l’ouvrage revient sur les aspects les plus importants du 

sujet : la présence des Etats-Unis en Arabie Saoudite, les bombardements en Irak, le conflit 

israélo-palestinien, le parcours personnel de Ben Laden. Il décrit leur importance respective dans 

le développement international d’Al-Qaïda, développement qui a abouti aux événements récents. 

L’ouvrage de Peter Bergen s’impose comme une référence sur le sujet, tant par sa connaissance 

parfaite du fonctionnement des réseaux islamistes à travers le monde que par la clarté du propos 

et sa très grande lisibilité. 
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BERINSTAIN, Valérie, 1997. L’Inde impériale des Grands Moghols. Paris : Gallimard. 

ISBN 978-2-07-053385-5. Cote : L704 

En 1526, Babur, un jeune prince turco-mongol originaire d’Asie centrale, remporte une victoire 

décisive sur le sultan de Delhi et choisit de se tailler un empire dans le sous-continent indien. 

Ainsi commence la domination des Moghols sur l’Inde. Trente ans plus tard, l’empereur Akbar 

parachève l’œuvre de son grand-père en conquérant de vastes territoires et en asseyant 

définitivement l’autorité moghole grâce à une organisation politique et administrative hors pair. 

Avec lui commence le temps des « Grands Moghols », empereurs esthètes et mécènes, sous les 

règnes desquels l’Inde voit s’épanouir une brillante civilisation dont l’opulence et le raffinement 

deviennent légendaires. Pourtant, au milieu du XIXe siècle, les multiples luttes de factions, 

l’indolence et la débauche des derniers empereurs auront raison de l’État moghol, devenu le jouet 

des nouveaux maîtres de l’Inde, les Britanniques. Valérie Berinstain retrace l’extraordinaire 

aventure de cette dynastie musulmane qui présida aux destinées de l’Inde durant trois siècles. 

BERNARD, Paul, 1985. Fouilles d’Aï Khanoum. IV, Les monnaies hors trésors : questions 

d’histoire gréco-bactrienne. Paris : Klincksieck : de Boccard. Cote : L591 

BERTOLINO, Jean, 1998. La frontière des fous : récit. Paris : Flammarion. ISBN 978-2-08-

067634-4. Cote : L701 

« Ce matin, deux hélicoptères ont surgi sans qu’on les entende venir, et ils sont là, en arrêt, juste 

au-dessus de nous. On peut voir les pilotes derrière leur habitacle. Ils fouillent, ils cherchent, ils 

nous observent. Collés contre la paroi de roche qui borde notre tente, nous n’osons plus bouger. 

Le regard fixé sur eux, nous guettons notre mort, oubliant qu’à la distance où ils stationnent, à 

leurs yeux, nous nous confondons avec le décor ». Dans le droit fil d’un Albert Londres, d’un 

Joseph Kessel ou d’un Lucien Bodard, avec des mots et des images dont la force et l’invention 

subjuguent, Jean Bertolino raconte « son » épopée afghane. Rien ne manque au récit : couleurs, 

saveurs, sensations, péripéties... Un reportage qui se transforme en aventure inhumaine et où le 

quotidien vire à l’extraordinaire. Tout se passe au début des années 80. Les troupes soviétiques 

sont entrées en Afghanistan. Le pays est coupé du monde. On sait que se déroule là-bas une « sale 

guerre », mais nul n’a encore rapporté d’images du conflit. Grand reporter à la télévision 

française, Jean Bertolino tente alors l’impossible : passer la frontière depuis le Pakistan, rejoindre 

les foyers de résistance et filmer ce qu’il aura vu des combats. Commencé sur un coup de blues, 

cette aventure conduira l’auteur et ses compagnons, preneur de son et cameraman, jusqu’aux plus 

hautes vallées de l’Hindou Kouch. Il découvre des moudjahidine fous de haschich qui fusillent la 

lune chaque fois qu’elle est pleine, partent au combat transistor à l’épaule et narguent en riant un 

ennemi infiniment plus puissant. Le périple devient au fil des pages l’une des plus surprenantes 

épopées qu’il nous ait été donné de lire. 

BERTRAM, Christoph et CARRÈRE D’ENCAUSSE, Hélène, 1982. La menace soviétique. 

Paris : Berger-Levrault. Cote : L249 
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BERTRAND, Christophe, VIGER, Dominique, MUSÉE DE L’ARMÉE (FRANCE) et HÔTEL 

DES INVALIDES (FRANCE) (éd.), 2009. L’Afghanistan et nous, 2001-2009. Paris : Nicolas 

Chaudun. ISBN 978-2-35039-084-0. Cote : L1093 

Théâtre de luttes incessantes depuis 1978, confronté à la présence sur son sol d’armées 

étrangères, l’Afghanistan pèse lourd d’incertitude sur le destin de la planète. L’avenir de son 

peuple est aussi le nôtre. C’est ce que rappellent les reporters photographes de l’agence VII et de 

l’ECPA-d. 

BESNARD, Véronique, 2005. Mise en images du conflit afghan : rôles et utilisations de la 

photographie dans la presse internationale. Paris, France : L’Harmattan. Comprendre le Moyen-

Orient. ISBN 978-2-7475-8776-1. Cote : L993 

Tantôt adulée pour sa force à signifier, tantôt rejetée car trompeuse, la photographie fait l’objet 

d’un procès récurrent qui la questionne sans cesse sous l’angle de sa vérité. En analysant les 

représentations photographiques du conflit afghan fournies par quatre magazines de la presse 

française et américaine, cet ouvrage tente de donner quelques pistes pour éclairer les processus 

d’identification, de signification et de croyance du lecteur envers l’image. 

BETTATI, Mario et KOUCHNER, Bernard, 1987. Le devoir d’ingérence : peut-on les laisser 

mourir ? Paris : Denoël. ISBN 978-2-207-23385-6. Cote : L308 

BIARDEAU, Madeleine et PETERFALVI, Jean-Michel, 1998. Le Mahābhārata. Paris : GF 

Flammarion. Cote: L709 

BĪRŪNĪ, Muḥammad ibn Aḥmad, 1971. Alberuni’s India. Abridged ed. New-York: Norton. The 

Norton library, N568. ISBN 978-0-393-00568-4. Cote: L957 

BLANC, Jean Charles, 2015. Chants de Rossignols. Dortmund : Verlag Kettler. ISBN 978-3-

86206-472-4. Cote : L1265 

BLANC, Jean-Charles, 1976a. L’Afghanistan et ses populations. Bruxelles : Complexe. Pays et 

populations, ISSN 0376-6063 ; 1. Cote : L13 

BLANC, Jean-Charles, 1976b. Afghan trucks. London : Mathews Miller Dunbar. ISBN 978-0-

903811-19-4. Cote : L352 

BOCHAROV, Gennadiĭ Nikolaevich, 1990. Roulette russe. Paris : Denoël. ISBN 978-2-207-

23690-1. Cote : L964 

BOIVIN, Michel, 1996. Le Pakistan. Paris : PUF. Que sais-je ? 970. ISBN 978-2-13-047562-0. 

Cote : L649 

BONIFACE, Pascal, 1987. L’Année stratégique. 1987. Paris : Fondation pour les études de 

défense nationale. ISBN 978-2-85789-070-6. Cote: L305 
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BONNER, Arthur, 1987. Among the Afghans. Durham: Duke University Press. Central Asia book 

series. ISBN 978-0-8223-0783-9. Cote: L406 

Arthur Bonner, a New York Times reporter with long experience as a foreign correspondent in 

Asia, Africa, and Latin America, spent most of 1985 and 1986 in Afghanistan and Pakistan 

researching the aftermath of the 1979 Soviet invasion of this mountainous, fiercely Islamic 

country. Bonner made another trip to Pakistan in mid-1987 to test his conclusions against recent 

events. Bonner therefore brings both recent experience and the sharp eye of a veteran journalist to 

an analysis of the Afghan situation: the tenacity and courage of the resistance, the massive 

emigration, and the toll taken by the seemingly endless conflict on the country and its people. 

The author has seen both the great and small of Afghanistan, both the seared flesh of the hand 

that an Afghan mujahidin held in the fire to demonstrate his courage and the geopolitical reasons 

that impelled the former Soviet Union of set its might and treasure against a people who resisted 

with a fierce and sometimes (to Western eyes) thoughtless courage. This is the story of these 

antagonists--sobering, chilling, and finally enlightening. 

BOPEARACHCHI, Osmund, LANDES, Christian et VIGOUROUX-SACHS, Christine (éd.), 

2003. De l’Indus à l’Oxus : archéologie de l’Asie Centrale : catalogue de l’exposition. Lattes, 

France : Association Imago-Musée de Lattes. ISBN 978-2-9516679-2-1. Cote : L1035 

Ce catalogue retrace la rencontre des grandes civilisations orientales et méditerranéennes, entre le 

IVe millénaire avant notre ère et le VIIe siècle de notre ère, en Asie centrale, entre les vallées de 

l’Indus et de l’Amou-Daria, l’ancien Oxus. 

BOPEARACHCHI, Osmund et LE RIDER, Georges, 1991. Monnaies gréco-bactriennes et indo-

grecques : catalogue raisonné. Paris : Bibliothèque nationale. ISBN 978-2-7177-1825-6.        

Cote : L678 

BORATAV, Pertev, 1989. Aventures merveilleuses sous terre et ailleurs de Er-Töshtük le géant 

des steppes : épopée du cycle de manas traduit du Kirghiz. Nachdr. Paris : Gallimard. Collection 

UNESCO d’oeuvres représentatives Série des langues non Russes de l’URSS. ISBN 978-2-07-

071647-0. Cote : L356 

Petit peuple de la famille linguistique turque, les Kirghiz constituent, dans l’Union soviétique, 

une république située sur les hauts plateaux de l’Asie centrale, entre la Chine, le Kazakhstan, 

l’Ouzbékistan et le Tadjikistan. Avant d’arriver dans leur patrie actuelle, ils vivaient plus à l’est, 

dans l’actuelle République populaire de Mongolie où ils ont laissé des inscriptions datant du IXe 

siècle. Cette version française de l’épopée d’Er-Töshtük est celle (publiée en kirghiz en 1938 et 

1956), d’une étendue de treize mille deux cents vers, notée de la bouche du célèbre barde 

Sayakbay Karalayev, surnommé l’Homère kirghiz. Les aventures extraordinaires où interviennent 

des personnages mythiques, des êtres fantastiques, y alternent, le long du voyage du héros 

Töshtük dans le « monde souterrain », avec des scènes de la vie quotidienne des Kirghiz, le tout 

encadré de paysages d’immenses steppes et de montagnes majestueuses. 
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BORD, Benjamin, 2013. L’Afghanistan est-il un narco-État ? Paris : L’Harmattan. ISBN 978-2-

336-00729-8. Cote : L1219 

Alors que le retrait des troupes occidentales d’Afghanistan s’accélère, cet ouvrage revient sur la 

question de la drogue en territoire afghan (premier producteur mondial d’opium). 

L’omniprésence des conséquences de la drogue dans tous les pans de la société afghane invite à 

s’interroger sur l’attitude de l’État. Cette analyse, maniant les dimensions historique, 

géopolitique, économique, sociologique et sanitaire, éclaire le lecteur sur une question de sécurité 

régionale, voire internationale. 

BORGHI, Pierre, 2014. 131 nuits otage des talibans : Kabul rock radio. Paris. ISBN 978-2-7540-

5672-4. Cote : L1246 

Cette histoire pourrait être une de celles qu’a écrites Lovecraft : elle commence par une nuit de 

lune gibbeuse ascendante, un début d’hiver, dans une ruelle sombre d’un pays des confins. On y 

trouve les cultistes mabouls d’une religion exotique qui prépare son avènement sur le monde, une 

course dans une vallée obscure et les aboiements des chiens de guerre. La nuit et l’horreur 

racontées par l’esprit d’un homme revenu de l’expérience un peu secoué et à la marge. La plupart 

des protagonistes sont morts ou cachés, ou encore pris dans des réalités trop lointaines pour venir 

témoigner. Mais les bouquins de Lovecraft ne sont pas des histoires d’amour, et mon histoire est 

vraie. Et puis Lovecraft n’a pas tellement le sens de l’humour, alors peut-être pourra-t-on dire que 

mon récit tient aussi du Thompson ou du Kerouac : un voyage particulier, une plongée subjective 

au cœur de l’Afghanistan et de son quotidien complexe et tragique. 

BOROVIK, Artem Genrihovič, 1991. The hidden war: a Russian journalist’s account of the 

Soviet war in Afghanistan. London : Faber and Faber. ISBN 978-0-571-14107-4. Cote : L449 

BOST, François et VAUDE-MULLER, Cécile, 1988. Argent Associations Tiers-Monde. Paris : 

Ministère de la coopération : La Documentation française. Focal coop. ISBN 978-2-11-001956-1. 

Cote: L380 

BOSWORTH, Clifford Edmund, 1977. The later Ghaznavids; splendour and decay: the dynasty 

in Afghanistan and Northern India 1040-1186. Edinburgh: Edinburgh University Press. 

ISBN 978-0-85224-315-2. Cote: L718 

BOTIVEAU, B. et CESARI, Jocelyne, 1997. Géopolitique des islams. Paris : Economica. Poche 

géopolitique, 8. ISBN 978-2-7178-3272-3. Cote : L759 

Objet de toutes les craintes et de toutes les convoitises, l’islam serait en train de devenir l’ennemi 

de l’Occident en s’imposant comme principal outil de contestation non seulement des régimes en 

place dans le monde musulman, mais aussi de la domination occidentale à l’échelle mondiale. 

L’ambition de ce livre est de défaire cette perception réductrice, figée dans la vision schématique 

d’une « guerre des civilisations », en montrant les enjeux nationalistes, impérialistes ou 

économiques de conflits politiques variés, trop souvent décrits à travers le seul prisme islamique. 

Avec la fin des clivages Est/Ouest, des leaderships, qui semblaient incontestables tels celui de 

l’Arabie saoudite, ont été concurrencés, au Pakistan ou en Indonésie, par des forces jusque-là plus 

discrètes. La solidarité des musulmans se porte sur des lieux comme la Palestine, la Bosnie ou 
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l’Afghanistan, tandis que, conséquence de vagues migratoires, l’islam s’impose au cœur des 

sociétés occidentales. Rechercher les logiques politiques à l’œuvre dès que l’islam intervient 

comme référent explicatif, dans un contexte de mondialisation et de crise des idéologies et des 

territoires, devient de plus en plus légitime et efficace. 

BOTTÉRO, Jean, HERRENSCHMIDT, Clarisse et VERNANT, Jean Pierre, 1998. L’Orient 

ancien et nous : l’écriture, la raison, les dieux. Paris : Hachette Littératures. ISBN 978-2-01-

278855-8. Cote : L670 

Le mythe des deux origines ultimes de l’Occident, la Bible et la Grèce, a été définitivement 

ébranlé par l’assyriologie. L’enquête que mènent dans ce livre, Jean Bottéro (EPHE), grand 

spécialiste de la Mésopotamie, Clarisse Herrenschmidt (CNRS) dont les travaux portent sur 

l’histoire de l’écriture, et Jean-Pierre Vernant (Collège de France), historien de la Grèce 

ancienne, fait apparaître les multiples courants issus des civilisations du Tigre et de l’Euphrate. 

De Sumer et d’Akkad vient l’écriture qui donne naissance à la raison déductive, ouvre de 

nouveaux horizons économiques et rend possible une religion universelle. Elamites, 

Achéménides, Juifs et Grecs tissent des liens inédits entre l’ici-bas et le monde invisible à travers 

l’alphabet et le langage. Les Grecs, inspirés en partie par Babylone, inventent l’univers du 

politique et de la religion civique. Ainsi, les cultures araméenne, juive, persane et grecque n’ont 

cessé de se croiser au fil des siècles jusques et y compris en Islam. De ces nombreux échanges et 

rencontres se dégage un héritage d’avant la rupture entre Orient et Occident. Sans enjamber de 

manière désinvolte cette séparation, fruit d’une histoire plus récente, la prise de conscience de 

plus en plus vive de cet espace commun de civilisation devrait être promesse d’un autre avenir. 

BOULNOIS, Lucette, 2010. La route de la soie : dieux, guerriers et marchands. Genève : Éd. 

Olizane. ISBN 978-2-88086-249-7. Cote : L872 

La Route de la Soie... plus que jamais ces cinq mots font rêver ! A l’époque de la mondialisation 

forcenée, alors que n’importe quel endroit du globe peut être atteint en quelques heures de vol, 

des noms comme Samarcande, Boukhara, Kotan ou Chang’an continuent à fasciner par leur 

puissance d’évocation. Avec la chute des rideaux de fer et de bambou, pratiquement toute l’Asie 

centrale et la Chine longtemps inaccessibles aux voyageurs comme aux chercheurs peuvent à 

nouveau être visitées. Comment les Romains, à la suite des Grecs, ont-ils découvert ces contrées 

lointaines ? Que savaient les Chinois du monde européen ? Et comment parvinrent-ils, des siècles 

durant, à garder le secret de la fabrication de la soie ? Marco Polo est-il vraiment allé en Chine, 

ou n’a-t-il été qu’un habile imposteur ? Luce Boulnois fait le point sur ces questions, nous éclaire 

sur les rapports entre l’Orient et l’Occident et leurs influences réciproques à la lumière des 

dernières découvertes archéologiques, prenant en compte les bouleversements géopolitiques 

survenus récemment dans ces régions. Bien que répondant à toutes les exigences académiques, 

cet ouvrage se lit comme un roman. 
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BOULOIS, Max-Henri, 2002. On aurait pu éviter tout cela. Paris : Taillandier. Collection 

Acteurs de la société. ISBN 978-2-86562-104-0. Cote : L925 

« Tu vois là-bas, c’est Kaboul... Je peux prendre la ville en deux semaines et en deux mois nous 

aurons chassé les Taliban d’Afghanistan. " L’homme au regard d’aigle qui tend le doigt vers 

l’horizon n’est pas un fanfaron, il y a vingt ans qu’il se bat et à son tableau de chasse il n’y a rien 

moins que l’invincible armée rouge qu’il a tenue en échec, un jeu qu’il affectionne. C’est le Lion 

du Panshir, Ahmed Shah, le célèbre Commandant Massoud. " Le mollah Omar et ses fanatiques 

ne sont que des tigres de papier mais il faudra éliminer Al Qaeda, l’armée d’étrangers extrémistes 

qui ont fait de notre pays la base arrière du terrorisme international. Cela devrait interpeller 

l’Occident qui sera inévitablement la prochaine cible de Ben Laden. Comment peut-on être aussi 

naïf ? Le plus dur pour nous sera Kandahar, où les fanatiques étrangers de la force 55 sont 

conditionnés : tuer ou mourir. Il y aura de grosses pertes mais l’Alliance du Nord connaît le prix 

de la liberté. Tu peux nous aider, la France doit nous aider et entraîner les Européens ! " Son 

interlocuteur, Alain Madelin, n’est pas là par hasard. Il était déjà dans cette vallée du Panshir, il y 

a plus de dix ans au côté de Massoud quand il guerroyait contre les Soviétiques. Une certaine 

pudeur fait que Madelin reste très discret quant à ses activités humanitaires. Cet aspect de son 

personnage est mal connu dans son pays, c’est un humaniste qui, du Cambodge au mur de Berlin, 

en passant par les Harkis, le Sénégal ou l’Ethiopie, a été de tous les combats pour la défense des 

droits de l’homme. 

BOURGEOIS, Jean et BOURGEOIS, Danielle, 1972. Les seigneurs d’Aryana : nomades 

contrebandiers d’Afghanistan. Paris : Flammarion. Cote : L15 ; L246 

Afghanistan, mai 1968. Jean et Danielle Bourgeois parviennent, après de longues semaines de 

recherches, à approcher une caravane de nomades pachtouns. Au péril de leur vie, car ils ont 

rencontré de farouches contrebandiers, ils réussissent à se faire accepter et à les accompagner sur 

les pistes secrètes de leur migration bisannuelle. Une relation intense se construit entre eux sur 

plusieurs années. Une expérience unique et riche en découvertes. L’Afghanistan d’alors n’existe 

plus. Ces seigneurs d’Aryana, qui sillonnaient alors tout le pays avec leurs nombreuses 

caravanes, ont brutalement perdu leur mode de vie ancestral par les guerres incessantes contre les 

Soviétiques d’abord, puis entre les factions afghanes rivales. 

BOWEN, John Charles Edward, 1982. Plain tales of the Afghan border. London: Springwood 

Books. ISBN 978-0-86254-102-6. Cote: L716 
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BOYER, Béatrice et GRÜNEWALD, François, 2010. Villes afghanes, défis urbains : les enjeux 

d’une reconstruction post-conflit. Paris : Karthala. ISBN 978-2-8111-0391-0.                           

Cote : L1119 

L’Afghanistan est plus connu pour ses steppes mythiques, ses montagnes arides et ses fiers 

habitants que pour ses zones urbaines. Pourtant, les « villes afghanes » sont confrontées depuis 

quelques dizaines d’années à un phénomène d’urbanisation d’une grande ampleur, mais qui reste 

chaotique et la plupart du temps illégal. Kaboul est devenue une ville phare, focalisant l’attention 

internationale sur les évolutions du processus de reconstruction. S’y côtoient la majorité des 

structures d’intervention en situations de post-crise. A côté des aléas politiques et des 

engagements militaires plus ou moins contestés un immense effort reste à faire, pour aider le pays 

et la société afghane à se reconstruire. 

BRADSHER, Henry S., 1983. Afghanistan and the Soviet Union. Durham: Duke University 

Press. ISBN 978-0-8223-0496-8. Cote: L71 

BRADSHER, Henry S., 1999. Afghan communism and Soviet intervention. Oxford; New-York: 

Oxford University Press. ISBN 978-0-19-579017-7. Cote: L773 

Henry S. Bradsher, whose 1983 study of the Afghanistan situation was widely praised, sheds new 

light on the entire period of Afghan Communism, from its origins in the 1950s to the collapse of 

the Najibullah regime in 1992. Extensive interviewing, a wide range of source materials, and 

access to Soviet archives make this a comprehensive account. 

BRAITHWAITE, Rodric, 2011. Afgantsy: the Russians in Afghanistan, 1979-1989. London: 

Profile. ISBN 978-1-84668-054-0. Cote: L1352-Fonds MAZ 

The story of the Soviet occupation of Afghanistan is well known: the expansionist Communists 

overwhelmed a poor country as a means of reaching a warm-water port on the Persian Gulf. 

Afghan m 

BRECKLE, Siegmar-W. et RAFIQPOOR, M. Daud, 2010. Field Guide Afghanistan: Flora and 

Vegetation. Bonn : Scientia Bonnensis. ISBN 978-3-940766-30-4. Cote : L1121 

BRIANT, Pierre, 1984. L’Asie centrale et les royaumes proche-orientaux du premier millénaire 

(c. VIIIe-IVe siècles avant notre ère). Paris : Éditions Recherche sur les civilisations. Mémoire, 

no 42. ISBN 978-2-86538-092-3. Cote : L191 

BRIANT, Pierre, 1996. Histoire de l’Empire perse : de Cyrus à Alexandre. Paris : Fayard. 

ISBN 978-2-213-59667-9. Cote : L768 

Pratiquement inconnu jusqu’alors sur les registres de l’Histoire, le peuple perse, depuis sa base de 

l’Iran méridional (Fàrs), se lance vers 550 av. J.-C. dans une aventure prodigieuse qui, sous la 

conduite de Cyrus le Grand et de ses successeurs, va aboutir à la création d’un empire immense 

entre Asie centrale et Haute-Egypte, entre Indus et Danube. L’Empire perse ou Empire 

achéménide (du nom de la dynastie régnante) a rassemblé en son sein des pays, des peuples, des 

langues et des cultures d’une diversité prodigieuse. Cette conquête des pays du Moyen-Orient a 
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causé un bouleversement dans l’histoire du monde : pour la première fois, un Etat unitaire aussi 

vaste que le futur Empire romain voit le jour et se développe durant plus de deux siècles (550-

330). Cette histoire se poursuit jusqu’à la mort d’Alexandre le Grand (323) qui, du point de vue 

géopolitique, est en quelque sorte " le dernier des Achéménides ". Aujourd’hui encore les 

terrasses, palais, reliefs, peintures et briques émaillées de Pasargades, Persépolis et Suse, les 

impressionnantes tombes royales de Naqsi-Rustam, la statue monumentale de Darius le Grand, 

tout vient rappeler au visiteur abasourdi la puissance et le luxe inouïs des Grands Rois et de leurs 

Fidèles.Longtemps reléguée dans une ombre épaisse par le prestige conjugué de l’Orient 

millénaire » et de la " Grèce éternelle " dont elle était exclue, l’histoire achéménide a reçu une 

impulsion entièrement nouvelle au cours des vingt dernières années. Débarrassée des oripeaux de 

la " décadence orientale " et de la " stagnation asiatique ", la recherche a également bénéficié de 

découvertes documentaires décisives dont le nombre n’a cessé de croître, qu’il s’agisse de textes 

ou de vestiges archéologiques, numismatiques ou bien iconographiques. C’est cette 

documentation immense et diversifiée que le livre met entre les mains du lecteur : les multiples 

citations de documents écrits et insertions d’images permettent de suivre l’auteur dans sa 

démarche d’historien qui, à travers l’espace et le temps, cherche à comprendre comment naît, se 

développe et sombre un tel empire. Construit sur ces piliers documentaires, nourri par des 

discussions qui ne masquent pas les interrogations persistantes, clairement articulé autour de 

chapitres-bilans, ce livre sans précédent ni équivalent offre aussi le minutieux exposé des 

divergences interprétatives et des hypothèses alternatives, une bibliographie exhaustive et un 

index très développé. Il s’adresse aussi bien aux historiens, sociologues et anthropologues qu’au 

lecteur passionné de recherches historiques et de vastes espaces. 

BRIANT, Pierre, 2001. Darius : les Perses et l’Empire. Paris : Gallimard. Découvertes Gallimard 

Histoire, 159. ISBN 978-2-07-053166-0. Cote : L702 

« Je suis Darius, le Grand Roi, le Roi des rois, le roi des pays, le fils d’Hystaspes, 

l’Achéménide... ». En 522, un nouveau roi prend le pouvoir en Perse. Des territoires rassemblés 

par Cyrus il va faire un empire. Suse, Ecbatane, Persépolis en deviennent les symboles. De 

l’Indus aux Balkans, de Samarkand au Nil, le guerrier perse livrera bataille pour préserver les 

frontières sans cesse en expansion. Une histoire jalonnée de noms mythiques : les Thermopyles, 

Marathon, Salamine, Platées... Durant deux siècles, dans la tourmente des révoltes et des guerres, 

l’Empire perse tient tête au monde. Il devra s’incliner devant un jeune roi de Macédoine. De 

Cyrus à Alexandre, Pierre Briant fait revivre l’histoire du plus grand empire de l’Antiquité et 

celle de Darius, sa figure emblématique. 

BRISARD, Jean-Charles et DASQUIÉ, Guillaume, 2001. Ben Laden : la vérité interdite. Paris : 

Denoël. Denoël impacts. ISBN 978-2-207-25320-5. Cote : L824 

Fils de famille exemplaire, Oussama Ben Laden n’a fait que suivre, plus loin que d’autres, la voie 

naturelle de l’élite d’Arabie Saoudite. Car la monarchie saoudienne s’est longtemps livrée à un 

double jeu sur l’échiquier international. Dans ses immenses réseaux politiques et financiers ont 

lieu les rencontres les plus inattendues entre fanatiques de l’islam et banquiers respectables, 

grands pétroliers américains et lobbyistes pro-taliban, membres du clan Bush et mécènes du 

terrorisme... Cette enquête révèle la longue histoire de ces liaisons dangereuses qui aboutiront 

aux attentats du 11 septembre 2001. 
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BRISGAND, Maurice, 1995. Les gestes de base du chirurgien en mission humanitaire. Paris : 

Masson. ISBN 978-2-225-84665-6. Cote : L1198 

La chirurgie moderne exige une spécialisation dans des domaines de plus en plus pointus et 

recourt à des technologies sophistiquées. Cependant, certains pays du Tiers Monde ne peuvent 

assurer ni économiquement ni techniquement les exigences de cette chirurgie. Les moyens 

disponibles se limitent souvent à des installations sommaires, voire de fortune. Pour pallier des 

situations aussi précaires, retrouvées en particulier lors de missions humanitaires, cet ouvrage 

propose des gestes simples, des techniques éprouvées sur le terrain, qu’il s’agisse de brancarder 

un blessé, faire un plâtre, immobiliser un membre, mettre en place une broche, nettoyer une plaie, 

pratiquer certaines interventions chirurgicales, abdominales, urologiques, gynécologiques ou 

obstétricales. L’examen des traumatisés, les méthodes d’anesthésie-réanimation, les pansements-

sutures-ligatures, les infections y trouvent aussi leur place. Des listes de matériels et instruments 

chirurgicaux de salle d’opération, et de matériels de services de chirurgies spécifiques terminent 

cet exposé ainsi qu’un lexique français-anglais de termes usuels. Cet ouvrage écrit dans un style 

coloré, où l’anecdote vécue illustre la pratique de l’homme de terrain, s’adresse aux personnels 

de santé des équipes des missions chirurgicales humanitaires, chirurgiens, médecins, infirmiers, 

qui y trouveront les bases concrètes et pragmatiques d’une chirurgie en accord avec les moyens à 

leur disposition. 

BROSSE, Jacques, 1978. Alexandra David-Néel : l’aventure et la spiritualité. Paris : Retz. 

ISBN 978-2-7256-0071-0. Cote : L1229 

BRUNEL, Marie-José, OLLIÉRIC, Dorothée Préface et LEROY, Philippe, 2007. S’immoler à 

vingt ans : une infirmière française en Afghanistan témoigne. Paris : B. Grasset. ISBN 978-2-

246-71271-8. Cote : L1060 

D’abord les visages ; le plus étonnant, ce sont les sourires, comme si les jeunes femmes de quinze 

ans, de vingt ans, ces jeunes corps brûlés, s’excusaient d’avoir voulu mourir de cette manière : 

l’immolation par le feu. Ensuite, la réalité : dans la région d’Herat en Afghanistan, au carrefour 

des routes de la soie, un jour sur deux, une femme s’arrose d’essence de la tête aux pieds. 

Comment expliquer ce phénomène inquiétant ? On évoque ici les talibans, l’absence du plus 

élémentaire droit des femmes, les mariages forcés, la honte des rapports sexuels hors mariage, la 

vie partagée avec une belle-famille qui vous nie...Toutes ces raisons s’additionnent, mais la 

détresse reste un mystère autant qu’un tabou. Ce document saisissant nous plonge au coeur du 

service des grands brûlés d’Herat. Une infirmière française soigne, rassure, panse les plaies, 

accompagne aussi vers la mort ces très jeunes filles qui murmurent : « Marie-Jan.… » 

BRUNO, Andrea, LEMAIRE, Raymond M. et TESSIER, Luc, 1996. Oltre il restauro = 

Restoration and beyond: architetture tra conservazione e riuso: progetti e realizzazioni di 

Andrea Bruno (1960-1995): architecture from conservation to conversion: projects and works by 

Andrea Bruno (1960-1995). Milano: Lybra immagine. Cote: L812 

BUCHERER-DIETSCHI, Paul, 1988. Bauen und Wohnen am Hindukush: Aufsätze über Aspekte 

und Probleme traditioneller Bau- und Wohnformen im Gebiet des afghanischen Hindukush. 

Liestal: Stiftung Bibliotheca Afghanica. Cote: L393 
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BÜHLER, Alfred, 1983. Textilhandwerk in Afghanistan: Filz, Gewebe, Kleidung, Stickerei. 

Liestal : Bibliotheca Afghanica. Cote : L90 

BUIS, Georges, 1985. Les Guerres de l’URSS : Afghanistan, Grand Nord, guerre des étoiles. 

Villennes: IMP. ISBN 978-2-905457-03-5. Cote: L162 

BUKEYKHANOV, A., DULATOV, M. et BAYTURSUN, A., 1985. Kazakhs on russian before 

1917. Oxford : Society for Central Asian Studies. Cote : L202  

Bulletin de l’Ambassade de la République démocratique d’Afghanistan en France - Informations 

d’Afghanistan. Cote : P42 

Bulletin d’informations économiques. Cote : P61 

Bulletin du P.C.F.A. (Programme Culturel Franco-Afghan). Cote : P25 

BURCKHARDT, Titus et MICHAUD, Roland, 1985. L’art de l’islam : langage et signification. 

Paris : Sindbad. La Bibliothèque de l’islam. ISBN 978-2-7274-0116-2. Cote : L173 

Voici une synthèse magistrale pour connaître et comprendre l’art de l’Islam. Partant de ses 

principes généraux : alliance de la pratique artistique et de la quête spirituelle (ésotérisme) ; 

« aniconisme », et non refus de l’image ; le fondamental de la langue et prédestination à la 

calligraphie ; étude des formes et « alchimie de la lumière » ; génie de l’espace architectural, avec 

un choix des mosquées emblématiques ; rôle de la communauté dans la conception et 

l’édification de la cité ; Titus Burckhardt nous propose une initiation à cet art par la connaissance 

de sa spiritualité. Bien que remarquablement documenté, ce n’est pas vraiment un texte de 

spécialiste, mais plutôt le juste équilibre entre l’unité et la diversité, l’ésotérique et l’historique, la 

base arabe et l’enrichissement des autres aires culturelles. La substance de l’art, c’est la beauté... 

Dans le monde elle est apparence et revêt, pour ainsi dire, les créatures et les choses. En Dieu, ou 

en elle-même, elle est béatitude très intérieure... C’est dire que l’étude de l’art islamique, comme 

celle de n’importe quel autre art sacré, peut conduire vers une compréhension plus ou moins 

profonde des vérités ou réalités spirituelles qui sont à la base de tout un monde cosmique et 

humain. L’histoire de l’art dépasse le plan de l’histoire pure et simple, ne serait-ce qu’en posant 

ces questions : d’où vient la beauté de ce monde, et d’où vient son absence qui, aujourd’hui, 

menace envahir toute la surface de la terre ? 

BURES, A. de et CHALIGNY, J. M., 1986. Le défi afghan : l’URSS en échec. Paris : Bureau 

international Afghanistan : Éditions Anthropos. ISBN 978-2-7157-1138-9. Cote : L273 

Le journal d’une mission d’aide agro-pastorale en Afghanistan. Suivi d’une présentation 

historique du pays et d’une analyse de la guerre actuelle : stratégie, tactique et moyens de l’URSS 

et de la résistance afghane 
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BURES, A. de, 1992. La horde enracinée : Turkmènes d’Iran. Paris : L’Asiathèque. Les Routes 

de la soie. ISBN 978-2-901795-50-6. Cote : L491 

En retraçant la saga de la famille d’Agholi, La Horde enracinée raconte la vie des Turkmènes 

d’Iran, sédentarisés mais toujours nomades dans l’âme. Un récit épique, une évocation haute en 

couleurs, ce témoignage se lit comme un roman et offre au lecteur un voyage dans un monde 

aujourd’hui inaccessible. 

BURKE, Jason, 2006. On the road to Kandahar: travels through conflict in the Islamic world. 

London: Penguin Books Pub. ISBN 978-0-7139-9896-2. Cote: L1380-Fonds MAZ 

From the bestselling author of Al-Qaeda, Jason Burke’s On the Road to Kandahar reveals the true 

face of Islam in an age of global conflict. In the summer of 1991 Jason Burke set off to join 

Kurdish guerillas fighting in Iraq. It was the start of a remarkable journey that would take him 

from the sands of the Sahara to the highest peaks of the Himalayas, revealing the true complexity 

and variety of the « Islamic world ». Describing encounters with hundreds of people ranging 

from destitute refugees to senior government ministers, from American snipers to hardened 

« mujahideen », this extraordinary work of reportage is a vivid account of life and death, war and 

peace, bigotry and ignorance, hate and tolerance.  

BURKE, Omar Michael, 1999. Rencontres en chemin : récit de mes voyages en Asie et en 

Afrique, et de mes rencontres avec les soufis, les derviches et les fakirs avec qui j’ai étudié et 

vécu. Paris : Le Courrier du livre. ISBN 978-2-7029-0385-8. Cote : L710 

Rencontres en chemin est le récit d’une quête. Celle-ci commence en Inde du Nord, où Omar 

Michael Burke est accepté comme élève dans un monastère derviche, et se poursuit au Moyen-

Orient et en Asie centrale. L’état de derviche n’est pas une fin en soi : c’est un stade du processus 

d’apprentissage qui conduit à l’accomplissement, à l’état de soufi. L’auteur entre en contact avec 

des groupes et des hommes sur lesquels n’existaient jusqu’alors que de très rares informations : 

les " Disciples de Jésus ", établis dans la région de Hérat ; l’école ésotérique des Sarmoun ; les 

communautés amoudaria d’Afghanistan ; les Azimiyya. Ses rencontres avec le " Roi studieux " - 

Idries Shah, le maître soufi contemporain mort à Londres en 1996 transforment sa quête 

aventureuse en recherche inconditionnelle de la vérité et lui ouvrent le chemin. Ce remarquable 

témoignage de première main nous éclaire davantage sur la voie soufie et son interaction avec le 

monde d’aujourd’hui que maints ouvrages savants. 

BURNES, Alexander, 1973. Cabool: being a personal narrative of a journey to, and residence in 

that city, in the years 1836, 7, and 8. Graz: Akademische Druck-u. Verlagsanstalt. Cote : L133 

BUSSAGLI, Mario, 1978. La peinture de l’Asie centrale. Genève, [Paris] : Skira. Cote : L141 

BUSSAGLI, Mario, 1996. L’art du Gandhāra. Paris : Libr. Générale Française. La pochothèque. 

ISBN 978-2-253-13055-0. Cote : L694 

A la frontière nord-ouest de l’Inde, dans un territoire montagneux qui couvre les Etats actuels du 

Pakistan et de l’Afghanistan, le long de la voie caravanière qui reliait l’Occident à la Chine et aux 

plaines de l’Asie centrale, les premiers siècles de notre ère ont vu se développer une 
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extraordinaire civilisation artistique que l’on désigne du nom antique de cette région : l’art du 

Gandhâra. Cet art présente une singulière fusion d’éléments stylistiques très divers, il reflète 

l’histoire d’une région qui fut un authentique carrefour de cultures : elle passa en effet de la 

domination perse aux mains des Grecs, après la conquête d’Alexandre le Grand, et resta ouverte 

aux contacts avec la civilisation indienne et avec les régions périphériques de l’Empire romain. 

Tantôt considéré comme une ramification extrême de l’art hellénistique, tantôt comme le produit 

d’artisans romains des provinces orientales, tantôt comme un chapitre autonome dans l’histoire 

de la civilisation indienne, l’art du Gandhâra atteint son apogée lorsque la région devient une 

sorte de terre sacrée du bouddhisme. Dans les monastères et les villes, dont il ne reste maintenant 

que des ruines, fleurit un très grand art qui s’exprime surtout dans une riche production plastique 

d’inspiration religieuse. Elle est à l’origine des premières représentations anthropomorphes de 

Bouddha, qui connaîtront une large diffusion dans toute l’Asie. 

BYRON, Robert, 1990. Route d’Oxiane : [voyage]. Paris : Quai Voltaire. ISBN 978-2-87653-

042-3. Cote : L512 

« Quiconque a tant soit peu lu les récits de voyage des années 1930 est inévitablement amené à 

considérer « Route d’Oxiane » comme le sommet du genre. Mon exemplaire personnel, déformé 

par quatre voyages en Asie centrale, ne m’a pas quitté depuis le jour de mes quinze ans » (Bruce 

Chatwin). En 1933, Robert Byron (1905-1941), ami de Nancy Mitford, Evelyn Waugh et Cecil 

Beaton, part pour l’Inde, « via » la Perse et l’Afghanistan, à la recherche des origines de 

l’architecture et de la culture islamiques : anecdotes, rencontres, insolite, humour, érudition, ce 

livre culte ravira les voyageurs en Asie centrale et les amateurs d’architecture. 

CAGNAT, René, 2012a. La rumeur des steppes : de la Russie à l’Afghanistan de la Caspienne 

au Xinjiang. Paris : Payot. ISBN 978-2-228-90738-5. Cote : L1175 

René Cagnat, après une carrière d’officier et notamment d’attaché militaire, s’est retiré dans cette 

zone de fracture qu’est l’Asie centrale pour mieux la comprendre et l’expliquer. Profondément 

attaché à cette région du monde, il raconte ici les grands bouleversements du passé, les figures de 

Gengis Khan et Tamerlan, le clivage entre nomades et sédentaires, le désastre écologique de la 

mer d’Aral, la dégradation des conditions de vie après les espoirs des indépendances, la montée 

de l’islamisme dans des pays où le développement majeur est aujourd’hui celui de la drogue et de 

l’instabilité, avec pour source l’Afghanistan. Il dresse à ce propos un bilan sévère de 

l’intervention américaine. Son témoignage, sensible aux paysages et aux hommes, donne à voir 

aussi des réalités sociales et écologiques dont les conséquences sont loin d’être épuisées. 

CAGNAT, René, 2012b. Du djihad aux larmes d’Allah : Afghanistan, les sept piliers de la bêtise. 

Monaco : Les éditions du Rocher. ISBN 978-2-268-07426-9. Cote : L1179 

Spécialiste de l’Asie centrale, ulcéré par l’aveuglement américano-britannique en Afghanistan, 

René Cagnat écrit, de 2001 à nos jours, toute une série d’articles accompagnant et même 

annonçant le cours fatal des événements. Malheureusement il n’a jamais pu se faire entendre. Cet 

ouvrage détaille les sept erreurs gravissimes : Les sept piliers de la bêtise." Elles furent commises 

d’abord par les Américains, néophytes en terre afghane, mais étrangement relayées par les 

Britanniques, incapables de faire profiter leurs alliés de la dure expérience du grand jeu qui fut la 
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leur au XIXe siècle. Les comparses de l’Otan ont suivi, peu à peu rejoints par la France dans 

l’incapacité de maintenir cette distance pleine de dignité dont elle venait de faire preuve en Irak.". 

CAILLEMER, Henri, 1969. Islam blanc sous le toit du monde. Paris : Société continentale 

d’éditions modernes illustrées. Cote : L1111 

CAIRO, Alberto et RAIOLA, Marilène, 2007. Chroniques de Kaboul. Paris : PUF. ISBN 978-2-

13-055432-5. Cote : L1058 

« Dès que je suis arrivé à Kaboul, en 1990, je m’y suis senti chez moi. Depuis, tant de choses se 

sont passées, spectaculaires ou secrètes, dramatiques ou comiques ». C’est ainsi que commence le 

récit d’Alberto Cairo, qui travaille depuis seize ans en Afghanistan pour la Croix-Rouge 

Internationale, aux côtés d’une population sinistrée, réduite à un état de pauvreté extrême. 

Alberto Cairo n’a pas la prétention de nous livrer la vérité sur l’Afghanistan et sur sa population : 

il nous raconte simplement ce qu’il a vu et vécu, en tant que spectateur et témoin des petites 

histoires émouvantes, tantôt tristes, tantôt heureuses, de centaines de gens meurtris dans leur 

chair et dans leur âme par la guerre. Ses courts récits, scandés par une prose sobre et essentielle, 

nous brossent le tableau de personnages inoubliables : Nilà et son amour contrarié pour Chaman 

Gul ; Samad, prêt à tout pour empêcher l’union de sa fille avec un homme brutal, la générale 

Suailah, qui se bat pour les droits des femmes en bravant les interdits talibans ; la jeune Zarminà, 

qui fête l’achat de ses premiers blue-jeans, sans oublier Najmuddin, Eqbal, Fatah Jan... 

CAMBESSÉDÈS, Dominique et FROUVILLE, Françoise (de), 1984. AtlasEco - Atlas 

Economique Mondial. Paris : Atlaseco. Cote : L130 

CAMILLERI, Jean-Luc, 2011. Afghan blues : roman. Paris : L’Harmattan. Collection Ecritures. 

ISBN 978-2-296-56685-9. Cote : L1228 

Majesté rugueuse de l’Hindu Kûsh ! Course-poursuite à la recherche de Marie-Nefissé enlevée 

par des talibans après le meurtre de son mari. Nouria veut les venger et faire payer le prix du   

sang ! Aussi, profite-t-elle du passage d’une mission menée par un original pour se rendre à 

Bamiyan. La route de la soie est devenue celle de l’opium, les pistes sont parsemées de tanks 

rouillés... Miraculeusement, malgré les massacres, un charme médiéval surnage dans la 

tourmente. 

CARATINI, Roger, 1990. Dictionnaire des nationalités et des minorités en URSS. Paris: 

Larousse. Essentiels. ISBN 978-2-03-740067-1. Cote: L466 

CAREW, Tom, 2001. Jihad! The secret war in Afghanistan. Edinburgh: Mainstream. ISBN 978-

1-84018-495-2. Cote: L1423-Fonds MAZ 

The British have never fought against the Soviet army, right? Wrong.In 1980, Ronald Reagan and 

Margaret Thatcher had taken over the leadership of the West and the Soviets has invaded 

Afghanistan; the most crucial battle of the cold war was about to begin. In the high mountain 

passes of the north-west Frontier and the Hindu Kush, the CIA and its Western allies saw an 

opportunity to bring the mighty Soviet to its knees. Their weapon: the Islamic guerrillas of the 

Afghan Mujahideen. Their agent: Tom Carew, the first Western agent to link up with the 
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Mujahideen, led a series of daring initiatives inside Afghanistan. His account covers in 

extraordinary and revealing detail combat action against the Soviet Spetsnaz and Afghan 

mercenaries; reconnaissance missions leading to the installation of the first West-sponsored 

training camp for the Mujahideen in Pakistan; and Carew’s attempt to hijack an aircraft during a 

covert arms-buying mission. During these operations, the author was accepted and befriended by 

the fundamentalist Mujahideen and became as close to them as any European infidel could ever 

get. In many ways he was a latter-day Lawrence of Arabia. Tom Carew later rejoined his unit. 

Wry, perceptive and sensitive, Jihad! is a fast-paced account of combat espionage and high 

adventure, against the backdrop of the last truly wild and lawless country on Earth. It sheds 

unprecedented light on the sharp edge of the cold war and the conduct of special operations in the 

modern era. 

CARNAHAN, Michael et BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET 

LE DÉVELOPPEMENT (éd.), 2004. Reforming fiscal and economic management in 

Afghanistan. Washington: The World Bank. ISBN 978-0-8213-5786-6. Cote: L979 

CAROE, Olaf, 1968. The Pathans: 550 B.C.-A.D. 1957. London: Macmillan and Co.                

Cote: L381 

CARRÈRE D’ENCAUSSE, Hélène et RODINSON, Maxime, 1966. Réforme et révolution chez 

les musulmans de l’empire russe : Bukhara 1867-1924. Paris : Librairie Armand Colin.           

Cote : L16 

CARRÈRE D’ENCAUSSE, Hélène Traduction et SCHRAM, Stuart Reynolds Traduction (éd.), 

1965. Le marxisme et l’Asie : 1853-1964. Paris : Armand Colin. Cote : L19 

CARRÈRE D’ENCAUSSE, Hélène, 1978. L’empire éclaté : la révolte des nations en U.R.S.S. 

Paris : Flammarion. ISBN 978-2-08-064090-1. Cote : L69 

Spécialiste internationale de l’Union soviétique, Hélène Carrère d’Encausse évoque le réveil des 

cents nations soviétiques qui menace l’existence-même de l’URSS. Leur langue, leur culture, leur 

histoire sont dissemblables. Les voici à la recherche de leur patrimoine, de leur identité au lieu de 

se fondre au creuset de Brejnev. Si les Russes d’Europe contrôlent l’armée, (sur 101 généraux, 97 

sont slaves, les autres ukrainiens), le Politburo (où ils sont 90 %), l’enseignement, les médias, la 

police, leur population décroît alors que celle des Républiques d’Asie centrale triple. Sait-on que 

les 50 millions de musulmans en URSS seront bientôt 80 millions ? Leur bloc cohérent rassemble 

plus du cinquième de la population soviétique. Pour eux, les enfants issus de mariages civils ne 

sont pas légitimes. Non seulement ils suivent la loi de l’Islam mais ils convertissent les nomades 

des montagnes à la frontière de l’Iran. Ils estiment que Marx n’est qu’un demi-prophète, entre 

Bouddha et Jésus. De même, les anciens Mongols, les Tatars, les peuples du Caucase, les 

Kalmouks, les Samoyèdes, les 37 millions d’Ukrainiens, etc. tolèrent de plus en plus mal 

l’autoritarisme des Russes d’Europe. Ces nations revendiquent leur droit à l’autonomie tandis que 

se développe une vive conscience de leur histoire, de leur tradition. On assiste à une renaissance 

de la foi juive, orthodoxe, islamique, chez les jeunes. Ce bouillonnement représente un élément 

d’insécurité. Devant le mouvement irréversible de l’hostilité des provinces, le pouvoir central est 

impuissant. De tous les problèmes auxquels doit faire face le régime soviétique, cette contestation 
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est la plus irréductible. Est-ce la raison pour laquelle le pouvoir se durcit à l’intérieur tandis que 

l’empire soviétique cherche à s’étendre en Afrique ? L’Empire éclaté, un livre-clef qui permet de 

comprendre un phénomène capital de notre temps. 

CARRÈRE D’ENCAUSSE, Hélène, 1986. Ni paix, ni guerre : le nouvel Empire soviétique ou du 

bon usage de la détente. Paris : Flammarion. ISBN 978-2-08-064860-0. Cote : L213 

Le 31 juillet 1975, la conférence d’Helsinki consacre la volonté de paix de trente-cinq nations, et 

d’abord des deux super-grands, URSS et États-Unis. Le 27 décembre 1979, l’URSS envahit 

l’Afghanistan. Cette guerre, en pleine paix, fit voler en éclats le mythe de la détente. Le monde 

s’aperçoit soudain, qu’à l’apogée du temps de paix, 1975-1979, l’URSS a bâti un nouvel ordre. 

Le premier situé dans l’est européen avait été conquis dans la foulée de la guerre. Le second 

s’étend en Afrique, en Asie et en Extrême-Orient. Puissance seulement européenne, il y a encore 

vingt ans, l’URSS est maintenant présente sur la plupart des continents. Comment se construit un 

empire à l’époque de la décolonisation et dans des pays nés des luttes anti-coloniales ? Comment 

se conquiert un empire en temps de paix sans que la société internationale s’en aperçoive ? Quel 

est le degré de solidité et l’avenir de cet empire, conquis à l’abri de l’idéologie communiste ?   Ce 

sont quelques-unes des questions auxquelles Ni paix ni guerre apporte des éléments de réponse. 

Hélène Carrère d’Encausse trace le panorama des avancées soviétiques en Angola, en Éthiopie, 

en Afghanistan, au Viêt-nam… Elle analyse la prodigieuse capacité de l’URSS à modifier sa 

stratégie selon les opportunités, passant allègrement de l’intervention militaire directe à l’usage 

d’intermédiaires cubais ou libyens, des traités de commerce à la solidarité idéologique, sacrifiant 

même brutalement, lorsque c’est son intérêt, le Parti Communiste local (Irak). 

CARRÈRE D’ENCAUSSE, Hélène, 1987. Ni paix ni guerre : le nouvel Empire soviétique ou du 

bon usage de la détente. Paris : Flammarion. Champs, 1. ISBN 978-2-08-081175-2. Cote : L301 

CARRÈRE D’ENCAUSSE, Hélène, 1988. Le pouvoir confisqué : gouvernants et gouvernés en 

U.R.S.S. Paris : L.G.F. Le livre de poche ; 5712, ISSN 0248-3653 ; 5712. ISBN 978-2-253-

03078-2. Cote : L18 

CASANOVA, Michèle, 2013. Le lapis-lazuli dans l’Orient ancien : production et circulation du 

Néolithique au IIe millénaire av. J.-C. Paris : Éditions du Comité des travaux historiques et 

scientifiques. Documents préhistoriques, 27. ISBN 978-2-7355-0731-3. Cote : L1196 

Le lapis-lazuli occupe une place de tout premier plan dans les sociétés du Proche-Orient ancien. 

Son histoire, entamée au Néolithique avec les parures découvertes au VIIe millénaire à Mehrgarh, 

se prolonge jusqu’au IIe millénaire avant J.C. et même au-delà. L’importance des rôles qu’on lui 

attribue et des activités qui s’y rattachent apparaît nettement dans les données archéologiques 

comme dans les archives administratives de Mari ou d’Ebla, en Syrie. La circulation du lapis-

lazuli, qui commence dans les lointains monts du nord-est de l’Afghanistan, le développement 

des usages sociaux de la pierre bleue apparaissent inséparables des structures et des hiérarchies 

sociales des cités-États. Par l’examen détaillé de la présence du lapis-lazuli sur les sites du 

Proche-Orient ancien, par la typologie des objets, la caractérisation des outillages, des savoir-

faire et les chaînes opératoires, par les questions de dimension anthropologique, qui à des égards 

essentiels se cristallisent sur les emplois et les fonctions des objets en lapis-lazuli, ces questions 
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peuvent éclairer la connaissance du mouvement historique d’ensemble de l’humanité. Extrait du 

compte-rendu paru sur le site Histara : 30/08/2013 - Dorian Vanhulle « Cette étude, mêlant 

archéologie, analyses textuelles, expérimentations et travaux de laboratoire, démontre tout 

l’intérêt de la multidisciplinarité en archéologie. M. Casanova, grâce à un travail rigoureux où 

toute prise de position et choix méthodologiques sont explicités, parvient à faire « parler les 

pierres » et nous livre un ouvrage qui se révèlera utile à bon nombre de chercheurs. » 

CASTAGNÉ, Joseph, 1921. Notes sur la politique extérieure de l’Afghanistan depuis 1919 

(missions et traités). Documents annexes traduits du persan. Paris : E. Leroux. Revue du monde 

musulman, vol. XLVIII. Cote : L1180 

CASTORIADIS, Cornelius, 1981. Devant la guerre. Paris : Fayard. ISBN 978-2-213-00960-5. 

Cote : L100 

Devant la guerre ne signifie pas avant la guerre. Il ne s’agit pas ici de prévisions ou de 

prospective, mais d’une analyse du monde contemporain, indispensable pour pouvoir s’y 

orienter. Dissiper les brumes des propagandes et des idéologies en est la première condition. La 

confrontation russo-américaine et la perspective de la guerre dominent la réalité mondiale, en 

façonnent la dynamique. Cette situation s’explique en fait par l’état des impérialismes 

occidentaux, repus, vieillis, divisés, en crise et, plus profondément, par le processus de 

décomposition des sociétés occidentales, toutes classes confondues. Mais aussi et surtout par le 

grand phénomène de l’époque : la fantastique montée de la puissance militaire de l’U.R.S.S., qui 

sous-tend sa politique d’expansion mondiale. L’incroyable contraste, dans ce pays, entre une 

société non militaire où rien ne fonctionne sauf la répression, et une société militaire où tout 

fonctionne mieux qu’aux Etats-Unis, impose une nouvelle analyse du régime russe comme 

stratocratie : une nation où l’appareil militaire pèse d’un poids croissant sur les orientations de la 

société et relègue le Parti au rôle de gérant des affaires courantes. 

CAUSSE, Françoise, 2004. Quand la France préférait les taliban ; Massoud in memoriam. 

Paris : les Éd. de Paris. ISBN 978-2-84621-056-0. Cote : L978 

On connaît l’implication des services secrets américains, pakistanais et saoudiens dans la mise en 

place du régime taliban en Afghanistan. Mais on ignore largement le rôle tenu par la diplomatie 

française durant ces années où le fondamentalisme régnait à Kaboul. A l’époque, l’ami de la 

France, ce n’était pas Massoud le modéré, partisan d’une démocratie souveraine et soucieux de 

l’émancipation des femmes, Massoud, leader charismatique du Front uni, le seul à l’époque à 

s’opposer aux taliban, mais le Pakistan, qui les avait créés et soutenus. Le Pakistan, quatrième 

client en armement de la France - armement dont l’essentiel du financement repose sur l’opium 

afghan qui, sous le régime du mollah Omar et d’Oussama Ben Laden, avait vu sa production 

décupler - intéressait beaucoup plus certains États occidentaux qui avaient fait le choix d’une 

politique du chaos propice aux marchés illicites. Qui était le commandant Massoud ? Qui gênait-

il ? Et pourquoi l’a-t-on assassiné ? Françoise Causse dresse le portrait de cet homme d’exception 

à travers sa propre expérience et de nombreux entretiens inédits ; elle s’interroge aussi sur les 

réseaux de recrutement des djihadistes en Europe, et sur les attentats qui ont ensanglanté New 

York, Casablanca ou Madrid, tous perpétrés ou téléguidés par des hommes qui avaient fréquenté 

les camps d’entraînement d’Al-Qaeda en Afghanistan. Ce livre sans concession, nourri de faits et 
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de témoignages précis et porté par une analyse rigoureuse, nous aide à mieux comprendre un 

moment de l’histoire afghane et de la politique française, qui n’est pas sans de graves 

conséquences sur les événements actuels. 

CÉNÈC, Tancrède, 2015. OPEX : 183 jours dans l’enfer afghan. Levallois-Perret : Éditions JPO. 

ISBN 978-2-37301-001-5. Cote : L1248 

Capitaine dans l’armée de Terre française, Nicolas Declairvaux raconte son départ pour une 

nouvelle opération extérieure (OPEX) en Afghanistan. Une mission complexe et dangereuse. Il 

nous fait vivre son quotidien en Kapisa, ainsi que celui des soldats de la base de Nijrab : leurs 

missions, leurs victoires, leurs doutes, leurs peurs, leurs traumatismes. "OPEX" est un récit des 

temps modernes qui va au-delà de l’aspect militaire : comme de nombreux soldats, Declairvaux 

voit son couple anéanti par des absences difficiles à supporter pour ses proches. Et puis, de 

manière tout à fait inattendue, il rencontre l’amour sur cette terre brûlée par la guerre. Un livre 

confession qui met l’accent sur les défis professionnels et familiaux des soldats français. 

Cent lettres pour les femmes afghanes, 2002. Paris : Editions n°1. ISBN 978-2-84612-069-2. 

Cote : L943 

Rassemble une centaine de lettres écrites pour les femmes afghanes avant les événements de 

septembre 2001. Ces lettres sont nées d’une indignation, elles sont un cri pour la vie, pour la 

dignité des femmes en Afghanistan. Cent personnalités militantes du combat féministe se sont 

mobilisées. 

CENTLIVRES, Pierre et CENTLIVRES-DEMONT, Micheline, 1997. Imageries populaires en 

Islam. Genève : Georg. ISBN 978-2-8257-0560-5. Cote : L658 

CENTLIVRES, Pierre et CENTLIVRES-DEMONT, Micheline, 2002. Portraits d’Afghanistan. 

Paris : Biro. ISBN 978-2-87660-338-7. Cote : L883 

Et si on parlait d’un autre Afghanistan : l’Afghanistan de la durée, celui de la vie quotidienne ? 

Ethnologues, les auteurs ont sillonné ce pays, à de multiples reprises pendant trente-cinq ans, 

munis de leurs outils de travail : carnet de notes et appareil photographique. Plus de cent prises de 

vue, chacune intimement liée à un texte, familiarisent le lecteur avec une contrée inoubliable, tant 

au cours de longs hivers que d’été torrides, et ce depuis le règne de Zaher Shah jusqu’aux 

dernières années du XXe siècle. Ainsi, avec Pierre et Micheline Centlivres, on côtoie un peuple 

aux multiples visages : des hommes et des femmes, des marchands, des paysans, des 

fonctionnaires, des musiciens et des cavaliers ; on prend part aux travaux des champs et des 

bazars, à la vie au jour le jour des villes et des campagnes. Bien sûr, le drame afghan est présent, 

lui aussi, avec ses combattants et ses ruines, avec la lente, désespérante et tenace existence des 

réfugiés. Au fil du temps et des pages, se retrouvent les visages vieillis, marqués par l’épreuve, 

d’anciens interlocuteurs familiers. Au-delà d’un simple livre de photos, au-delà d’une histoire 

illustrée de l’Afghanistan, cet ouvrage est un portrait à la plume, un récit en images. 
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CENTLIVRES, Pierre et CENTLIVRES-DEMONT, Micheline, 2007. Revoir Kaboul : chemins 

d’été, chemins d’hiver entre l’Oxus et l’Indus 1972 - 2005. Carouge : Zoé. ISBN 978-2-88182-

585-9. Cote : L1041 

Dans ces chroniques, rédigées à partir de leurs journaux de terrain, Pierre et Micheline Centlivres 

couvrent deux périodes distinctes : celle « d’avant » le coup d’État d’avril 1978 à Kaboul, et celle 

« d’après », marquée par une crise prolongée. Dans celle d’avant, vue à partir des villages du 

Nord-Est du pays dont ils ont partagé la vie, les auteurs montrent les déséquilibres des rapports 

ethniques et sociaux. Dans celle d’après, ils décrivent une « nation » afghane exilée dans les pays 

voisins. Les retours à Kaboul, dont le visage change à mesure que le conflit s’aggrave, ponctuent 

le déroulement d’un récit dans lequel apparaissent la complexité, les lignes de fracture mais aussi 

l’extraordinaire dynamisme de la société afghane. « Revoir Kaboul » est le motif récurrent de ces 

chroniques, comme un miroir dans lequel se dévoile le destin de ce pays au cœur de l’Asie. 

CENTLIVRES, Pierre et DUPAIGNE, Bernard, 1984. Afghanistan : la colonisation impossible. 

Paris : Éd. du Cerf. ISBN 978-2-204-02263-7. Cote : L134 

CENTLIVRES, Pierre et INSTITUT D’ETHNOLOGIE DE NEUCHÂTEL (éd.), 2001. Saints, 

sainteté et martyre : la fabrication de l’exemplarité : actes du colloque de Neuchâtel, 27-28 

novembre 1997. Neuchâtel : Paris : Institut d’ethnologie ; Maison des sciences de l’homme. 

Recherches et travaux de l’institut d’ethnologie, no 15. ISBN 978-2-7351-0899-2.                  

Cote : L1432-Fonds MAZ 

CENTLIVRES, Pierre, 1998. Chroniques afghanes : 1965-1993. Amsterdam : Éd. des Archives 

Contemporaines. Ordres sociaux. ISBN 978-90-5709-006-6. Cote : L674 

Dans ces Chroniques afghanes qui couvrent près de trente ans d’une carrière d’ethnologue, 

l’auteur remonte dans le temps et reconstruit par la mémoire les premiers jours sur le terrain, 

décrit les métamorphoses du jeune chercheur dans la durée, tel qu’il est vu et évalué par ceux 

qu’il était venu étudier. Il relate les relations intermittentes entre les habitants de Tâshqurghân et 

lui, les retours successifs, qui permettent peu à peu de donner un sens nouveau aux premières 

recherches et aux premières rencontres. Il retrace les transformations de la petite ville et la 

destruction de son bazar pendant la guerre, ainsi que l’exode de ses artisans et commerçants, pour 

évoquer enfin une reconstruction toute récente 

CENTLIVRES, Pierre, 2001. Les bouddhas d’Afghanistan. Lausanne : Favre. ISBN 978-2-8289-

0674-0. Cote : L821 

La récente destruction, par les talibans, des Bouddhas de la falaise de Bâmiyân, en Afghanistan, a 

bouleversé l’opinion. Chefs-d’œuvre du patrimoine artistique mondial mais aussi monuments 

religieux et témoins du passé bouddhique de l’Asie centrale, les statues géantes faisaient partie 

d’un des paysages emblématiques du centre de l’Afghanistan, habité par les Tadjiks et les 

Hazaras. L’ouvrage raconte l’étonnante histoire des colosses de pierre et de leur falaise aux mille 

grottes ; il présente le décor somptueux de leurs fresques et la technique complexe utilisée pour le 

modelage des statues. Il rappelle également la vieille route de l’Inde à la Chine avec ses pèlerins 

et ses conquérants, la redécouverte du site par les Occidentaux au cours de la première moitié du 
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XIXème siècle et la fameuse Croisière jaune, qui visita Bâmiyân en 1933. Dans les années 1920 à 

1970, l’œuvre des archéologues français et afghans dévoile la richesse des influences stylistiques 

qui se sont combinées en un art propre à ce carrefour de l’Asie. Aujourd’hui, l’anéantissement 

des Bouddhas de Bâmiyân met en lumière la question complexe d’un conflit de valeurs et des 

enjeux que représentent les œuvres d’art aux prises avec un fondamentalisme exacerbé. Ce livre, 

richement documenté et illustré, est aussi un hommage aux Bouddhas sacrifiés. 

CENTLIVRES-DEMONT, Micheline, 1976. Popular art in Afghanistan: paintings on trucks, 

mosques, and tea-houses. Graz: Akadem. Druck- u. Verlagsanst. ISBN 978-3-201-00976-8.    

Cote: L76 

CENTLIVRES-DEMONT, Micheline, 2015. Afghanistan: Identity, society and politics since 

1980. London: I.B. Tauris. ISBN 978-1-78453-081-5. Cote: L1254 

Over the last three decades Afghanistan has been plagued by crisis - from Soviet invasion in 1979 

and Taliban rule to US invasion following the events of 9/11. Here the top specialists on 

Afghanistan, including Olivier Roy, Ahmad Rashid and Jonathan Goodhand, provide a unique 

overview of the evolution, causes and future of the Afghan crisis. Covering political and military 

events and examining the role of ethnic groups, religious and ideological factors and the role of 

the leaders and war chiefs of the period from the anti-Soviet resistance to the presidency of 

Hamid Karzai, this book will prove essential reading to all interested in Afghanistan and the 

wider Middle East region. Examining recent events in the light of the country’s economy, Afghan 

civil society, cultural heritage and state reconstruction attempts, this is a comprehensive and 

diverse look at a country whose recent history has been marked by internal conflicts and foreign 

intervention. 

CENTRAL ASIAN RESEARCH CENTRE (éd.), 1971. USSR and Third World: a survey of 

Soviet and Chinese relations with Africa, Asia and Latin America. 1971. Cote : P32 

CENTRE DE RECHERCHE SUR LE PROCHE-ORIENT ET LA GRÈCE ANTIQUES, 2005. 

Art et archéologie des monastères gréco-bouddhiques du Nord-Ouest de l’Inde et de l’Asie 

centrale : actes du colloque international du Crpoga, (Strasbourg, 17-18 mars 2000). Paris : de 

Boccard. ISBN 978-2-7018-0187-2. Cote : L1031 

Aux confins de l’Asie centrale et de l’Inde, sur les terres de Nagarahar, l’ancienne Jallalabad et 

Hadda (Afghanistan), Peshawar, Swat et Taxila (Pakistan), à la limite du monde grec 

méditerranéen et du nord-ouest de l’Inde, s’est développé au début de l’ère chrétienne un art qui 

allia d’une façon très pertinente l’esthétique grecque avec l’iconographie bouddhique. Le mariage 

entre deux mondes que tout séparait engendra l’art gréco-bouddhique. L’université Marc Bloch 

(Strasbourg II), depuis longtemps un haut lieu de l’orientalisme, renoue avec l’art et l’archéologie 

du monde bouddhique avec ce colloque international qui réunissait à Strasbourg en mars 2000 

une quinzaine de spécialistes. 
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Disparition et renaissance des empires au Moyen-Orient et en Asie Centrale. Paris : Dunod. 

ISBN 978-2-10-001488-0. Cote : L484 

CEREDAF, ASSOCIATION FRANÇAISE DES AMIS DE L’ORIENT et SAUVEGARDER LE 

PATRIMOINE AFGHAN, 2007. L’art d’Afghanistan de la préhistoire à nos jours : nouvelles 

données : actes d’une journée d’étude, Unesco, 11 mars 2005. Paris : CEREDAF. ISBN 978-2-

906657-32-8. Cote : L1001 

CEREDAF et ASSOCIATION FRANÇAISE DES AMIS DE L’ORIENT (éd.), 2001. 

Afghanistan, patrimoine en péril : actes d’une journée d’étude, 24 février [sic] 2001. Paris : 

CEREDAF. ISBN 978-2-906657-27-4. Cote : L844 

CEREDAF (éd.), 1986. Bulletin du CEREDAF : chronique des événements. 1986. Cote : P77 

CEREDAF (éd.), 2000. La femme afghane à travers l’histoire de l’Afghanistan : colloque, 

UNESCO, Paris, 11 décembre 1998 ; actes. Paris : CEREDAF. ISBN 978-2-906657-25-0.      

Cote : L767 

CEREDAF, 2010. Paysages naturels, paysages culturels du centre de l’Afghanistan : Hindou-

Kouch, lacs de Band-e Amir, vallée de Bâmiyân : actes d’une journée d’étude, 28 mars 2009. 

Paris : CEREDAF. ISBN 978-2-906657-33-5. Cote : L1110 

CEREDAF (éd.), 2013. 90 ans de relations France-Afghanistan : 1922-2012, histoire et 

perspectives : colloque, Assemblée nationale, 16 et 17 mars 2012. Paris: CEREDAF. ISBN 978-

2-906657-35-9. Cote: L1188 

CHAFFETZ, David, 1981. A journey through Afghanistan: a memorial. Chicago : Regnery 

Gateway. ISBN 978-0-89526-675-0. Cote : L166 

CHALIAND, Gérard et GROUPEMENT POUR LE DROIT DES MINORITÉS (éd.), 1985. Les 

minorités à l’âge de l’État-nation. Paris : Fayard. Géopolitiques et stratégies. ISBN 978-2-213-

01656-6. Cote : L185 

Dans un monde fondé sur les droits des Etats et, en principe, sur les droits de l’Homme, les 

groupes, lorsqu’ils sont minoritaires, n’ont guère de droits en tant que tels, sauf dans les 

démocraties. Jadis essentiellement perçues sous l’angle religieux, les minorités à l’âge de l’Etat-

nation sont aujourd’hui prises en compte, au moins dans les déclarations, du point de vue 

ethnique, linguistique ou religieux. Le présent ouvrage entend examiner les conditions politiques 

et juridiques des minorités dans le monde contemporain ainsi que les différentes conceptions que 
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se font de celles-ci la Chine, l’Islam ou l’URSS ; sans oublier également l’ethnocide et le 

génocide, solutions extrêmes au problème des minorités, la condition diasporique, et plus 

spécifiquement le problème des minorités en France. Synthèse autant que témoignage, l’ouvrage 

est une contribution à la définition des droits des minorités et une première réponse à ces 

problèmes complexes dans des situations si diverses. Cet ouvrage collectif a été élaboré par le 

Groupement pour les droits des minorités, sous la direction de Gérard Chaliand. 

CHALIAND, Gérard, RAGEAU, Jean-Pierre et VALLET-PETIT, Catherine, 1983. Atlas 

stratégique : géopolitique des rapports de forces dans le monde. Paris : Fayard. ISBN 978-2-213-

01204-9. Cote : L963 

CHALIAND, Gérard, 1981. Rapport sur la résistance afghane. Paris : Berger-Levrault. 

Stratégies. ISBN 978-2-7013-0436-6. Cote : L20 

CHALIAND, Gérard, 1984. Stratégies de la guérilla : guerres révolutionnaires et contre 

insurrections : anthologie historique de la longue marche à nos jours. Paris : Gallimard. 

ISBN 978-2-07-035497-9. Cote : L135 

Les guerres irrégulières, guérillas et terrorismes, ont grandement contribué à transformer le 

monde de la seconde partie du XXe siècle à nos jours. Récits d’acteurs, analyses de cadres ayant 

participé à la lutte armée ou d’observateurs de terrain, écrits théoriques et organisationnels, tant 

du côté des insurgés que de celui de la contre-insurrection, permettent au lecteur de comprendre 

la complexité de la guérilla. Le terrorisme, d’abord apparu avec la « guérilla urbaine » 

popularisée par les Sud-Américains (Uruguay, Brésil, Argentine) et réédité en Europe occidentale 

surtout (Italie, Allemagne), a pris une autre ampleur au Moyen-Orient : l’adoption de la technique 

quasi unique du terrorisme par divers groupes palestiniens fut exploitée par des États dans le 

cadre de diplomaties coercitives. Il est aujourd’hui l’arme des islamistes combattants. À 

l’encontre de la guérilla, il a, à ce jour, donné lieu à peu de textes théoriques ou de témoignages. 

Aussi le lecteur trouvera-t-il ici des textes essentiels sur la contre-insurrection, inédits en français, 

qui tirent un bilan de la guerre en Irak. Le lecteur dispose désormais des textes fondateurs et des 

clefs nécessaires pour comprendre la forme de lutte essentielle de notre époque. 

CHALIAND, Gérard, 1994. Stratégies de la guérilla : de la Longue Marche à nos jours ; suivi de 

Voyage dans vingt ans de guérillas : et autres conflits irréguliers. Paris : Payot et Rivages. 

Grande bibliothèque Payot. ISBN 978-2-228-88779-3. Cote : L551 

CHALIAND, Gérard, 1998. Les empires nomades de la Mongolie au Danube : Ve-IVe siècles av. 

J.-C., XVe-XVIe siècles ap. J.-C. Paris, France : Perrin. ISBN 978-2-262-01478-0. Cote : L765 

Gérard Chaliand a réussi une très précieuse synthèse de la lutte entre les nomades des steppes 

eurasiatiques et les sédentaires, une opposition qui, durant deux millénaires, a été le fondement 

essentiel des conflits du monde antique et médiéval entre le Ve siècle avant notre ère et le XVIe 

siècle. De la Chine à l’Occident, les nomades des steppes asiatiques - dont certains illustres, tels 

Attila, Gengis Khan ou Tamerlan - ont été des perturbateurs, des prédateurs et aussi, après avoir 

été policés et convertis par les sédentaires, des créateurs d’empires prestigieux. La prééminence  
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des nomades eurasiatiques ou de leurs héritiers est restée totale jusqu’au XVe siècle. C’est la 

contre-offensive de la Russie, son expansion continue vers l’est et le sud à partir du XVIe siècle 

qui sonna la revanche des sédentaires, encore que les nomades mongols soient restés jusqu’au 

XVIIIe siècle un danger pour l’Empire chinois. 

CHALIAND, Gérard, 2007. L’Amérique en guerre : Irak-Afghanistan. Monaco : Éditions du 

Rocher. Document. ISBN 978-2-268-06143-6. Cote : L1059 

L’Amérique en guerre est l’analyse stratégique de deux échecs, celui de l’Irak, qui devait, selon 

le projet politique originel, servir d’exemple pour un remodelage du Moyen-Orient, et celui de 

l’Afghanistan dont la situation se dégrade parce qu’elle a été sacrifiée au projet irakien. Les 

talibans reviennent en force tandis que l’État afghan compte, pour sa défense, essentiellement sur 

la présence de troupes étrangères, l’Otan s’étant substituée aux États-Unis. En Irak, les erreurs 

politiques se sont accumulées dès la chute de Bagdad et la confondante impréparation qui a suivi 

les opérations militaires. Loin de rendre la région plus sûre, la " guerre contre le terrorisme " qui 

faisait du groupuscule qu’est Al-Qaïda un adversaire surestimé pour entreprendre une guerre de 

choix destinée à renforcer la présence américaine au Moyen-Orient, se solde par un fiasco. Il 

reste à G. W. Bush quelques mois pour limiter les conséquences de cet échec régional dont l’effet 

le plus grave est de donner à penser que la guerre irrégulière menée par des Occidentaux en terre 

étrangère est une épreuve que ceux-ci ne peuvent mener longtemps, parce qu’ils ne parviennent 

pas à en supporter les pertes. 

CHANDRASEKARAN, Rajiv, 2012. Little America: the war within the war for Afghanistan. 

London: Bloomsbury. ISBN 978-1-4088-3180-9. Cote: L1411-Fonds MAZ 

In this book, the author focuses on southern Afghanistan in the year of Obama’s surge. This is the 

story of the long arc of American involvement, and of the campaign to salvage a victory in 

southern Afghanistan on Obama’s watch, and reveals the epic tug of war that occurred between 

the President and a military that, once on the ground, increasingly went its own way 

CHARNAY, Jean Paul, 1986. L’Islam et la guerre : de la guerre juste à la révolution sainte. 

Paris : Fayard. Géopolitiques et stratégies. ISBN 978-2-213-01771-6. Cote : L220 

Guerre du Liban et contre Israël, guerre entre l’Iran et l’Irak, entre l’Ethiopie et l’Erythrée, 

soulèvements en Egypte et en Tunisie, affrontement américano-lybien : tout laisse croire que le 

monde musulman est en guerre, civile, extérieure, internationale. Est-ce le retour à l’esprit du 

jihâd, la guerre juste " énoncée par le Coran ? Il importe aujourd’hui de dénouer la trame 

complexe des rapports entre l’Islam, la nation et la guerre. Le monde arabe et musulman, après 

son expansion première, a connu la domination ottomane dès le XVe siècle, européenne depuis le 

XIXe siècle, puis les guerres de libération, souvent tragiques. Au terme de siècles de contrainte, 

d’années de violence, les indépendances n’ont pas mis fin quand elles ne les ont pas avivés aux 

bouleversements sociaux et démographiques, aux conflits permanents entre intérêts et classes, 

pays nantis et pays pauvres, entre valeurs éthiques et comportements économiques. Aussi le jihâd 

pour la défense de la foi et l’espoir d’une religion ayant vocation à régler et sauver l’humanité, a-

t-il subi de multiples variations. De la guerre juste du Coran à la révolution sainte aujourd’hui 

prônée par les tenants d’un retour à la pureté des origines, les diverses interprétations du jihâd 
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expriment toutes les facettes de la personnalité musulmane, de la guerre et de la politique: 

l’élévation spirituelle, la protection de l’Islam, la propagande religieuse, la maîtrise du 

développement industriel, la guerre classique du soldat régulier et enrégimenté, la guérilla du 

combattant révolutionnaire, comme le régicide ou le terrorisme international. Reconstituant 

l’image brisée du jihâd, Jean-Paul Charnay s’est attaché en réalité à une meilleure intelligence de 

la crise d’identité des sociétés arabo-musulmanes. 

CHENEVIX TRENCH, Charles, 1985. The frontier scouts. London: Jonathan Cape. ISBN 978-0-

224-02321-4. Cote: L399 

The intriguing and colourful story of the Frontier Scouts, Pathan tribesmen led by young officers 

of the Indian Army and experienced officers of their own tribes, told mostly in the words of those 

British and Pathan officers themselves. 

CHODŽAMUCHAMEDOV, N. et DOVODOV, N. (éd.), 1983. Kovry i kovrovye izdelija 

Turkmenistana = Carpets and carpet products of Turkmenistan. Ašchabad, Turkménistan: 

Turkmenistan. Cote: L167 

CHOUKOUROV, Charif, CHOUKOUROV, Roustam, GARCIA, Antoine et GAUTHIER, Yves, 

1994. Peuples d’Asie centrale. Paris : Syros. Cote : L552 

CHOUVY, Pierre-Arnaud, 2002. Les territoires de l’opium : conflits et trafics du Triangle d’Or 

et du Croissant d’Or (Birmanie, Laos, Thaïlande et Afghanistan, Iran, Pakistan). Genève, 

Suisse : Olizane. ISBN 978-2-88086-283-1. Cote : L1007 

Quelles réalités économiques, politiques et militaires se cachent derrière les phénomènes de 

société que sont la production de drogues illicites dans les pays du Sud et leur consommation 

dans les pays industrialisés ? Si l’opium est cultivé et consommé depuis la plus haute Antiquité, 

sa production à large échelle en Asie est, quant à elle, étroitement liée à la colonisation 

britannique d’abord, et à la Guerre froide par la suite. En effet, après la Deuxième Guerre 

mondiale, les troupes nationalistes chinoises dans le Triangle d’Or, et plus récemment les 

moudjahidins afghans, puis les talibans dans le Croissant d’Or, ont eu recours à l’économie de 

l’opium pour financer leurs guerres, bénéficiant de l’appui bienveillant de la CIA dans leur lutte 

contre le communisme. Aujourd’hui, ces mouvements, ayant perdu leurs motivations et 

apparences idéologiques, ont donné naissance à d’autres groupes, bien organisés et puissamment 

armés, plus actifs que jamais. En Asie, l’opium, de nerf de la guerre en est devenu l’enjeu, avec 

ses multiples conséquences géopolitiques dans les pays du Sud et ses retombées sociales et 

économiques dans nos sociétés occidentales. En comparant l’Afghanistan et la Birmanie, 

emblématiques des deux espaces majeurs de production d’opium et d’héroïne que sont le 

Croissant d’Or et le Triangle d’Or, l’auteur a effectué un véritable travail d’investigation et 

d’analyse pour identifier les acteurs, localiser les réseaux, évaluer les enjeux géopolitiques et 

expliquer les logiques fondamentales d’une production qui alimente un marché aux profits 

vertigineux et aux implications mondiales. 

 

 



60 

 

CHUVIN, Pierre et GENTELLE, Pierre, 1998. Asie centrale : l’indépendance, le pétrole et 

l’islam. Paris : Le Monde. ISBN 978-2-501-02803-5. Cote : L762 

Les cinq républiques composant l’Asie centrale, le Tadjikistan, le Kazakhstan, le Turkménistan, 

l’Ouzbékistan et le Kirghizstan sont nées dans les années 20 à partir d’un découpage de la région 

organisé par les Soviétiques. Un projet qui se voulait novateur, fidèle aux réalités géographiques, 

humaines et linguistiques mais en rupture avec l’organisation féodale en place dans toute l’Asie 

centrale. Ce découpage a, encore aujourd’hui, force de loi. Après l’implosion de l’Union 

soviétique et malgré les pires prédictions, ces cinq républiques existent toujours et ont su éviter 

les conflits. Bien sûr, la liberté retrouvée n’a pas assuré le décollage économique et la 

reconstruction politique semble s’accommoder d’un régime autoritaire combinant traditionalisme 

local et héritage stalinien, mais cette région, encadrée par les mondes perse et turc, n’en demeure 

pas moins un carrefour de communication essentiel pour les producteurs de pétrole, le produit de 

base qui a supplanté la soie et le thé. 

CLAMMER, Paul, 2007. Afghanistan. Victoria: Lonely Planet. ISBN 978-1-74059-642-8.      

Cote: L1389-Fonds MAZ 

CLEMENTS, Frank, 2003. Conflict in Afghanistan: a historical encyclopedia. Santa Barbara, 

Calif: ABC-CLIO. Roots of modern conflict. ISBN 978-1-85109-402-8. Cote : L1086 

CLÉVENOT, Dominique, 1997. L’art islamique. Paris : Éd. Scala. Tableaux choisis. ISBN 978-

2-86656-150-5. Cote : L695 

Se propose de donner quelques clefs de lecture en abordant les grands domaines où l’art de 

l’Islam s’est épanoui : l’architecture, la peinture, la calligraphie et l’ornementation, à travers 

douze œuvres majeures, choisies dans les collections du Louvre, de l’Institut du Monde Arabe et 

de la Bibliothèque nationale de France. 

COCKBURN, Andrew, 1984. La menace : la machine de guerre soviétique. Paris: Plon. 

ISBN 978-2-259-01150-1. Cote: L116 

COLL, Steve, 2004. Ghost wars: the secret history of the CIA, Afghanistan, and bin Laden, from 

the Soviet invasion to September 10, 2001. New-York: Penguin Books. ISBN 978-0-14-303466-

7. Cote: L1383-Fonds MAZ 

To what extent did America’s best intelligence analysts grasp the rising thread of Islamist 

radicalism? Who tried to stop bin Laden and why did they fail? Comprehensively and for the first 

time, Pulitzer Prize-winning journalist Steve Coll recounts the history of the covert wars in 

Afghanistan that fueled Islamic militancy and sowed the seeds of the September 11 attacks. 

Based on scrupulous research and firsthand accounts by key government, intelligence, and 

military personnel both foreign and American, Ghost Wars details the secret history of the CIA’s 

role in Afghanistan (including its covert operations against Soviet troops from 1979 to 1989), the 

rise of the Taliban, the emergence of bin Laden, and the failed efforts by U.S. forces to find and 

assassinate bin Laden in Afghanistan 

 



61 

 

Collection of articles about the tradition medicine in Afghanistan, 1987. Paris: CEREDAF.     

Cote: L294 

COLLETT, N. A., 1983. A grammar, phrase book and vocabulary of baluchi: as spoken in the 

sultanate of Oman. Abingdon : [D.F. Harding]. ISBN 978-0-9509345-0-1.                               

Cote : L1429-Fonds MAZ 

COLLIN DELAVAUD, Claude et BASTIÉ, Jean, 2005. Jusqu’au bout de la terre : parcours 

d’un géographe. Paris : Arthaud. ISBN 978-2-7003-9619-5. Cote : L986 

Dès l’enfance, l’imaginaire et les lectures ont destiné Claude Collin Delavaud à la géographie ; 

aller rencontre des peuples et de leurs terres. Il nomadise en rêve avant de se décider à marier 

cette discipline à son esprit d’aventure. Explorateur et chercheur en Afghanistan puis en Turquie 

pour sa maîtrise, il s’envole ensuite pour le Pérou, où il fera sa thèse au pied des Andes et 

parcourra l’Amazonie. Devenu professeur des Universités, il voit l’aventure partager l’invention 

et dicter ses objectifs, mais la géographie les gère et lui offre un terrain d’exception. Spécialiste 

de géographie humaine, il va établir le contact avec sédentaires et nomades, des mers Noire et 

Caspienne au Tibet, comme avec les citadins d’Istanbul ou de Samarkand. Ces cinquante années 

de pérégrinations nous font découvrir la richesse d’une discipline, et les aventures " sont légion 

quand on parcourt de vastes territoires et croise tant de peuples. Claude Collin Delavaud nous 

transmet avant tout, et avec faconde, ce plaisir des rencontres et de la découverte des paysages, 

dans cette autobiographie d’un chercheur explorateur. 

COLLINS, Joseph J., 1986. The Soviet invasion of Afghanistan: a study in the use of force in 

Soviet foreign policy. Lexington : Lexington Books. ISBN 978-0-669-11259-7. Cote : L397 

COMITÉ SUISSE DE SOUTIEN AU PEUPLE AFGHAN, 1980. Afghanistan info. 1980.        

Cote : P3 

CONSTANT, Claire et SPILMONT, Jean-Pierre, 1985. Infirmière de la dernière chance : 300 

jours en Afghanistan. Paris : Albin Michel. ISBN 978-2-226-02308-7. Cote : L148 ; L288 

Trois missions pour Médecins sans frontières ont conduit Claire Constant à passer dix mois en 

Afghanistan, entre 1980 et 1982. C’est le récit de cette expérience que l’auteur nous livre ici, 

mais c’est d’abord une passion qu’elle nous transmet : un amour viscéral pour son métier, 

soigner, faire face à l’urgence, là où il n’y a plus ni faux-semblants, ni barrières, ni masques. Ce 

que nous vivons avec elle, c’est la découverte d’autres hommes, d’une autre religion, d’une autre 

culture et de tout ce qui fait le quotidien d’une mission : l’humour et la peur, la fraternité et la 

fatigue, le découragement et l’angoisse devant la mort - au cours de sa troisième mission, Claire 

Constant sera condamnée par les hommes de la résistance, ceux-là mêmes qu’elle était venue 

soigner. Ce livre est une rencontre : celle d’un de ces êtres qui choisissent un jour de partir là où 

l’on a besoin d’eux, dans le seul but de “veiller la vie”. 

 

 



62 

 

CONTE, Philippe, 2011. Afghanistan, guerre lointaine ? Paris : L’Harmattan. Comprendre le 

Moyen-Orient. ISBN 978-2-296-56615-6. Cote : L1167 

Décryptant les difficultés que les forces occidentales rencontrent sur le terrain afghan, l’auteur 

remonte jusqu’aux sources anthropologiques et idéologiques qui servent de cadre à la stratégie 

occidentale. Il voit dans la redéfinition de ce qu’est un ennemi, ce qu’est une victoire, ce que peut 

être une nation, des impératifs pour trouver le chemin d’une paix véritable en Asie centrale, 

concluant que nos vrais ennemis sont les faiblesses et les déficiences de l’Occident post-moderne. 

COOLEY, John K., 1999. Unholy wars: Afghanistan, America, and international terrorism. 

London; Sterling, Va: Pluto Press. ISBN 978-0-7453-1328-3. Cote: L734 

COOLEY, John K, 2002. Cia et Jihad 1950-2001 : contre l’URSS, une désastreuse alliance. 

Paris : Autrement. Frontières. ISBN 978-2-7467-0188-5. Cote : L1008 

1950-2001 : c’est l’histoire d’un combat, permanent, secret et multiforme, mené par les États-

Unis d’Amérique contre l’Union soviétique pendant la « guerre froide ». Une « guerre sainte », 

où, avec l’aide de l’islam le plus radical, tous les coups et toutes les alliances les plus « contre-

nature » étaient autorisés. Lieux, dates, noms, rencontres, correspondances... le génie de ce livre 

réside dans l’abondance des détails et des preuves concrètes qui tissent une histoire incroyable 

dont nous voyons aujourd’hui les conséquences et les retombées désastreuses partout dans le 

monde. Centré sur la période 1979-1989, de l’invasion de l’Afghanistan par les troupes 

soviétiques à leur retrait, et sur le rôle de la CIA, cet ouvrage remonte dans le temps, à la fin de la 

Seconde Guerre mondiale. Il met en scène des aspects peu connus de la politique étrangère 

américaine 

CORBIN, Henry, 1986. Histoire de la philosophie islamique. Paris : Gallimard. Collection 

Folio/Essais, 39. ISBN 978-2-07-032353-1. Cote : L222 

La philosophie en terre d’Islam n’a pas seulement recueilli l’héritage des Grecs. Son rôle dans 

l’histoire ne s’est pas achevé avec Averroës. Jusqu’à nos jours, elle n’a cessé d’engendrer une des 

plus riches métaphysiques qui soient. Henry Corbin fait plus ici que nous révéler les moments de 

cette longue histoire. Il en dévoile le sens et l’intention herméneutique : comment, des Ismaéliens 

à Avicenne, de Sohravardî ou d’Ibn ’Arabî à l’École d’Ispahan, s’est constituée une exégèse du 

Livre saint, et comment est née une philosophie prophétique. Désormais, il convient que ces 

pensées ne restent pas inconnues du public occidental, mais qu’elles prennent enfin leur place 

dans le cours de notre propre questionnement. 

CORDOVEZ, Diego et HARRISON, Selig S., 1995. Out of Afghanistan: the inside story of the 

Soviet withdrawal. New-York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-506294-6.                

Cote: L624 

When the Soviet Union pulled its forces out of Afghanistan, the American media had a simple 

explanation: Soviet troops had been hounded out of the mountains by U.S.-armed guerrillas--the 

skies cleared of Soviet aircraft by Stinger missiles until the Kremlin was forced to cry uncle. But 

Diego Cordovez and Selig S. Harrison shatter this image. Out of Afghanistan shows that the Red 

Army was securely entrenched when the Soviet Union agreed to withdraw: American weaponry 
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and Afghan bravery raised the costs for Moscow, but it was six years of skillful diplomacy that 

gave the Russians a way out. Cordovez and Harrison provide the definitive account of the Soviet 

blunders that led up to the invasion and the bitter struggles over the withdrawal that raged in the 

Soviet and Afghan Communist parties and the Reagan Administration. The authors are 

particularly well-suited to their task: Cordovez was the United Nations mediator who negotiated 

the Soviet pullout, and Harrison is a leading South Asia expert with four decades of experience in 

covering Afghanistan. Their story of the U.N. negotiations is interwoven with a gripping 

chronicle of the war years, complete with palace shootouts in Kabul, turf warfare between rival 

Soviet intelligence agencies, and the CIA role in building up Islamic fundamentalist guerrilla 

leaders at the expense of Afghan moderates. Cordovez opens up his diaries to take us behind the 

scenes in his negotiations, and Harrison draws on interviews with Mikhail Gorbachev, former 

Secretary of State George Shultz, and other key actors. The result is a book full of surprises. For 

example, the authors demonstrate that the Soviets intervened not out of a desire to drive to the 

Indian Ocean, but out of a fear of a U.S.-supported Afghan Tito. Rebuffs by hardline « bleeders » 

in the Reagan Administration undermined efforts by Yuri Andropov to secure a settlement before 

his death in 1983. Even more startling, Gorbachev resumed the search for a negotiated 

withdrawal more than a year before the first American-supplied Stinger missiles were deployed 

in the war. The Soviet intervention in Afghanistan was one of the pivotal events of recent history. 

Out of Afghanistan destroys many of the myths surrounding the Afghan war and will have a 

profound impact on the emerging debate over how and why the Cold War ended. 

COULIN, Delphine, 2013. Voir du pays : roman. Paris : Bernard Grasset. ISBN 978-2-246-

80863-3. Cote : L1294 

Deux filles, Aurore et Marine, reviennent d’Afghanistan. Elles y ont vécu six mois de tension, 

d’horreur, de peur. Elles vont passer trois jours à Chypre, dans un hôtel cinq étoiles, pour ce que 

l’armée appelle un « sas de décompression », où on va leur réapprendre à vivre normalement, à 

oublier la guerre, à coup de séances de débriefing collectif et cours d’aquagym, de soirées 

arrosées et de visites de sites archéologiques de la vieille Europe.Dans un décor de filles en 

maillots et de fêtes sur la plage, Aurore et Marine vont s’apercevoir qu’elles n’ont peut-être plus 

rien à perdre, et aller jusqu’au bout de la violence. 

COURTOIS, Stéphane, WERTH, Nicolas, PANNÉ, Jean-Louis, KAUFFER, Rémi, RIGOULOT, 

Pierre et FONTAINE, Pascal, 1997. Le livre noir du communisme : crimes, terreur et répression. 

Paris : R. Laffont. ISBN 978-2-221-08204-1. Cote : L654 

Comment un idéal d’émancipation, de fraternité universelle, se retourna-t-il au lendemain même 

d’octobre 1917 en doctrine de la toute-puissance de l’Etat, pratiquant la discrimination 

systématique de groupes sociaux ou nationaux entiers, recourant aux déportations de masse et 

trop souvent aux massacres gigantesques ? Quatre-vingts ans après le coup d’Etat bolchevique, 

une équipe d’historiens et d’universitaires a entrepris, continent par continent, pays par pays, de 

dresser le bilan le plus complet possible des méfaits commis sous l’enseigne du communisme : 

les lieux, les dates, les faits, les bourreaux, les victimes.Le Livre noir du communisme a suscité 

dès sa parution un débat qui a traversé nos frontières. C’est, sur une tragédie planétaire, le 

premier livre de référence 
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COUYAT-BARTHOUX, Jules, 1933a. Les Fouilles de Haḍḍa. I, Stupas et sites. Texte et dessins. 

Paris. Cote : L596 

COUYAT-BARTHOUX, Jules, 1933b. Les Fouilles de Haḍḍa. III, Figures et figurines : album 

photographique. Paris. Cote: L597 

COWPER-COLES, Sherard, 2011. Cables from Kabul: the inside story of the West’s Afghanistan 

campaign. London: Harper Press. ISBN 978-0-00-743201-1. Cote: L1405-Fonds MAZ 

A frank and honest memoir by Britainâs former ambassador to Kabul which provides a unique, 

high-level insight into Western policy in Afghanistan. The Westâs mission in Afghanistan has 

never been far from the headlines. For Sherard Cowper-Coles, our former Ambassador, Britainâs 

role in the conflict â the vast amount of money being spent and the huge number of lives being 

lost a was an everyday reality. In Cables from Kabul, Cowper-Coles takes the reader on a journey 

through the backstreets of Afghanistanâs capital to the corridors of power in London and 

Washington. He pays tribute to the tactical successes of our soldiers but asks whether these will 

be enough to secure stability. Nobody is better placed to tell this story of embassy life in one of 

the most dangerous places on earth. Powerful and astonishingly frank, Cables from Kabul 

explains how we got into the quagmire of Afghanistan, and how we can get out of it. 

CREWS, Robert D. et TARZI, Amin (éd.), 2008. The Taliban and the crisis of Afghanistan. 

Cambridge, (Mass.); London: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-03224-8.                 

Cote: L1097 

The Taliban remain one of the most elusive forces in modern history. A ragtag collection of 

clerics and madrasa students, this obscure movement emerged out of the rubble of the Cold War 

to shock the world with their draconian Islamic order. The Taliban refused to surrender their 

vision even when confronted by the United States after September 11, 2001. Reinventing 

themselves as part of a broad insurgency that destabilized Afghanistan, they pledged to drive out 

the Americans, NATO, and their allies and restore their « Islamic Emirate. »The Taliban and the 

Crisis of Afghanistan explores the paradox at the center of this challenging phenomenon: how 

has a seemingly anachronistic band of religious zealots managed to retain a tenacious foothold in 

the struggle for Afghanistan’s future? Grounding their analysis in a deep understanding of the 

country’s past, leading scholars of Afghan history, politics, society, and culture show how the 

Taliban was less an attempt to revive a medieval theocracy than a dynamic, complex, and 

adaptive force rooted in the history of Afghanistan and shaped by modern international politics. 

Shunning journalistic accounts of its conspiratorial origins, the essays investigate broader 

questions relating to the character of the Taliban, its evolution over time, and its capacity to affect 

the future of the region. Offering an invaluable guide to « what went wrong » with the American 

reconstruction project in Afghanistan, this book accounts for the persistence of a powerful and 

enigmatic movement while simultaneously mapping Afghanistan’s enduring political crisis. 

CUNHA, Claire da, 1989. Le lapis lazuli : son histoire, ses gisements, ses imitations. Monaco : 

Le Rocher. ISBN 978-2-268-00844-8. Cote : L728 

 



65 

 

DAGENS, Bruno, LE BERRE, Marc et SCHLUMBERGER, Daniel, 1964. Monuments 

préislamiques d’Afghanistan. Paris : G. Klincksieck. Cote : L584 

DALRYMPLE, William, 2014. Le retour d’un roi : la bataille d’Afghanistan. Lausanne : Éd. 

Noir sur blanc. ISBN 978-2-88250-336-7. Cote : L1233 

Au printemps de 1839, les Anglais envahissent l’Afghanistan pour la première fois. C’est 

l’amorce du Grand Jeu, cette rivalité coloniale qui opposa en Asie centrale les empires russe et 

britannique. Précédés de lanciers en manteau écarlate et shako à plumes, près de vingt mille 

soldats des armées britanniques et de la Compagnie anglaise des Indes orientales se déversent par 

les passes de haute montagne afin de rétablir à Kaboul un roi déchu : Shah Shuja ul-Mulk. Les 

tribus afghanes, mal équipées, n’opposent d’abord que peu de résistance, mais deux années 

d’occupation suffisent à unifier le pays dans la colère. Les grands chefs de guerre afghans, dont la 

finesse et la culture peuvent s’allier à la plus grande cruauté, jurent que l’arrogance anglaise se 

paiera au prix fort et la nation la plus puissante du monde va connaître en Afghanistan la pire 

déroute militaire de son histoire. En faisant entendre pour la première fois les chroniques 

afghanes de ce conflit, William Dalrymple parvient à lui donner un relief saisissant. On y 

découvre, en particulier, que les femmes des deux camps ont su jouer un rôle de tout premier 
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Afghanistan expedition 1960. London : George G. Harrap. Cote : L1406-Fonds MAZ 

DUPAIGNE, Bernard et COUSIN, Françoise, 1993. Afghan embroidery. Lahore : Musée de 

l’Homme : Fondation de France. ISBN 978-969-0-10143-3. Cote : L518 
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DUPAIGNE, Bernard et ROSSIGNOL, Gilles, 2002. Le carrefour afghan. Paris : Gallimard. 

ISBN 978-2-07-042595-2. Cote : L897 

Il fut un temps où, de la Chine et de l’Inde à la Grèce, à l’Égypte et à Rome, les relations étaient 

constantes : échanges de marchandises, contacts d’idées, de philosophies et de religions. Les 

régions formant l’actuel Afghanistan se situaient au confluent de ces courants d’échanges. 

L’Afghanistan, carrefour de civilisations, labouré par les rencontres et les invasions successives, 

a vu naître sur son sol une diversité incroyable d’œuvres d’art aujourd’hui dispersées de par le 

vaste monde. C’est cette tradition millénaire que les tâlebân prétendirent abolir en mars 2001.Il 

fut un temps, celui des impérialismes à la fin du XIXe siècle, où l’Afghanistan naquit des 

rivalités entre la Perse, les Britanniques et les Russes. Ses frontières sont artificielles : 

arbitrairement délimitées, elles ne correspondent à aucune réalité géographique ni ethnique. On 

ne saurait parler d’une « nation » afghane ; pourtant un État s’est construit et ses populations dans 

l’ensemble de leur diversité manifestent l’envie de vivre ensemble. Fragile, mais réel, le 

consensus afghan a été brisé par le coup d’État communiste d’avril 1978.Aujourd’hui, après un 

quart de siècle de tragédies, l’Afghanistan existe-t-il encore ? 

DUPAIGNE, Bernard, 2002. Afghanistan, rêve de paix. Paris : Buchet/Chastel. ISBN 978-2-283-

01911-5. Cote : L871 

Depuis un quart de siècle, l’Afghanistan a été au cœur des bouleversements de l’équilibre du 

monde. C’est en envahissant son territoire que l’Union soviétique a découvert son déclin. C’est 

encore là que se sont préparés les attentats du 11 septembre 2001 contre les Etats-Unis, la plus 

grande puissance de la planète. Aujourd’hui, l’Afghanistan tente de retrouver le chemin de la 

paix et de l’unité nationale. À quelles conditions peut-il y parvenir ? Pour répondre à cette 

question, Bernard Dupaigne revient sur les images successives de ce pays, depuis celles qu’en 

avaient rapportées les premiers voyageurs. À partir des données fondamentales de la société 

afghane - la place de la femme, les fonctionnements du pouvoir et de la richesse, l’importance de 
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la terre, et enfin la religion, une relecture de l’histoire récente permet de dégager les enjeux de 

l’avenir. Un plaidoyer pour un Afghanistan digne, dont l’unité nationale s’appuie sur les 

particularités régionales. 

DUPAIGNE, Bernard, 2007. Afghanistan : monuments millénaires. Arles : Actes sud ; 

Imprimerie Nationale. ISBN 978-2-7427-6992-6. Cote : L1052 

Aux portes de l’Inde, sur l’une des routes de la soie reliant la Chine à l’Occident, l’Afghanistan a 

très tôt bénéficié d’influences culturelles et artistiques venues de la Chine et de l’Inde, des 

nomades de la steppe, des empires perse et hellénistique. Terre de passages et de conquêtes : 

d’Alexandre le Grand et des Séleucides ; des héritiers de Gengis Khan et de Tamerlan ; d’Ibn 

Battuta, des pèlerins chinois en route pour l’Inde à la recherche des textes bouddhistes ; de 

Babour, futur empereur moghol de Dehli. Le pays garde de très nombreux vestiges des 

civilisations qui l’ont façonné : grecque, kouchân, seldjoukide, timouride, moghole, safavide, 

dont les rois afghans seront les héritiers à partir de 1747. L’art du Gândhârâ, synthèse des 

représentations bouddhistes et de l’art grec, en est l’emblème incomparable. Cette recension 

quasi exhaustive des monuments de l’Afghanistan millénaire se fonde sur les travaux des 

archéologues internationaux réalisés depuis plus d’un siècle. Une riche iconographie - dessins de 

visiteurs anciens, estampes, photographies d’archéologues, archives de musées - montre les 

avatars subis par ces monuments et l’évolution de leur représentation, depuis les premiers relevés 

architecturaux jusqu’à aujourd’hui. Le livre cite les multiples témoignages laissés, dès le XIXe 

siècle, par les visiteurs (Elsa Maillart, Croisière Jaune...) et les archéologues occidentaux (Alfred 

Foucher, Jules Barthoux, Roman Ghirshman). Le splendide patrimoine afghan est fragile : depuis 

1979, des dommages importants lui ont été portés par la guerre et l’occupation soviétiques, par 

les tâlebân, qui ont détruit, en 2000, plusieurs monuments bouddhiques, dont les grands 

Bouddhas de Bâmyân. Un grand effort a été entrepris par le gouvernement afghan, avec l’aide 

des Nations unies et des organisations non gouvernementales, pour la préservation et la 

restauration des monuments menacés. 

DUPAIGNE, Bernard, 2015. Désastres afghans : carnets de route, 1963-2014. Paris : Gallimard. 

Collection Témoins. ISBN 978-2-07-014998-8. Cote : L1266 

Décembre 1979 : les troupes soviétiques entrent en Afghanistan, d’où elles ne se retireront qu’en 

1989, au terme d’une décennie de guérilla. Septembre 1996 : les talibans prennent Kaboul et 

instaurent un régime islamique. Octobre 2001 : intervention américaine et internationale à la suite 

des attentats de septembre. Un état de guerre de plus de trente ans, avec son lot de destructions et 

de séquelles humaines et sociales. Ethnologue au musée de l’Homme, Bernard Dupaigne arpente 

l’Afghanistan depuis plus de cinquante ans. Il a connu le pays avant l’occupation soviétique, 

pendant et après. Il a vu les talibans de près. Il a suivi la guerre des Américains et celle des 

Français. Et il a tenu des carnets de voyage. Il y raconte, au jour le jour, ses rencontres et les 

aventures, souvent cocasses, parfois dramatiques, qui lui sont arrivées. Au-delà des anecdotes qui 

permettent de saisir sur le vif les réalités afghanes, ce témoignage exceptionnel apporte une 

terrible leçon. Des milliards de dollars déversés sur l’Afghanistan depuis des décennies, des 

immenses efforts consentis, il ne reste rien : ni industries ni ressources. L’agriculture n’a pas 

progressé. L’insécurité est partout, la corruption omniprésente, comme le commerce de l’opium.  
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Les jeunes n’ont pas d’avenir et ne rêvent que de s’exiler. Cette relation des multiples visages 

d’un désastre est aussi la chronique d’un échec de la « communauté internationale » que ses 

responsables de toute nature gagneraient à méditer. 
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03006-7. Cote: L146 

DUPREE, Louis, 1980. Afghanistan. Princeton: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-
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DUPUIS-DÉRI, Francis, 2007. L’éthique du vampire : de la guerre d’Afghanistan et quelques 

horreurs de notre temps. Montréal : Lux éditeur. Lettres libres. ISBN 978-2-89596-060-7.     

Cote : L1100 

« Sans doute, personne ne prendrait au sérieux un vampire qui prétendrait agir pour le bien de sa 

victime alors même qu’il la saigne à mort. Il serait très certainement reçu avec mépris et colère 

s’il affirmait, les crocs plantés dans une jugulaire, qu’il effectue “une incision chirurgicale” ou 

qu’il œuvre pour la liberté, l’égalité et la paix. […] Il existe en politique des empires que l’on 

pourrait nommer vampires, tant il est vrai qu’ils puisent leur puissance du sang des peuples, le 

plus souvent en prétendant vouloir leur bien ». Cet essai propose une critique du discours 

militariste pour qui « la guerre, c’est la paix ». Dans ce plaidoyer à la fois viscéral et documenté 

contre la guerre, l’auteur brosse un portrait des lignes de force qui se dessinent de la Guerre 

froide à la Guerre au terrorisme, des manifestations de Seattle à celles du mouvement pour la paix 

DURSCHMIED, Erik, 1991. Armée rouge : le dernier combat, Afghanistan 1979-1989. Paris: 

Sipa Press. Edition 1. ISBN 978-2-86391-486-1. Cote: L489 

DWORZAK, Thomas, ANDERSON, Jon Lee et REES, Thomas, 2003. Taliban. London: 

Trolley. ISBN 978-0-9542648-5-7. Cote: L1453-Fonds MAZ 

Zealotry has many forms of madness, and the Taliban are no exception. In the Toyota Land 

Cruiser abandoned in Kandahar by Mullah Omar, the man who banned music on pain of prison 

and torture, was found a cache of popular music CDs. Kandahar, a city of Pashtuns noted for 

their gaiety, so to speak, where Mullah Omar had made his final headquarters, has traditions of 

men in high-heeled sandals, with make-up of kohl and painted nails like sultry silent-movie stars. 

They liked to have their pictures taken and, because the Taliban most certainly needed passports, 

their vanities were accommodated in the hole-in-the-wall photo shops that exist in downtown 

Kandahar. The Magnum photographer Thomas Dworzak, on war assignment for the New Yorker, 

discovered their photographs days after they had fled the city. They hung among portraits of 

Bruce Lee, Leonardo DiCaprio and Ahmed Shah Massoud, their faces retouched by the artful 

brushwork of the photographer. As exotic backdrops the subjects have chosen chalets in the 

Swiss Alps, where the mountains are green and Julie Andrews sings, rather than the forbidding  
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grey and brown of their own country. Some are alone, others with a friend or a Kalashnikov, with 

garish colours stroked into the theme, along with flowers. They were the killers who have fled, 

leaving behind an absurd record of their presence. 

DŽEMILEV, Mustafa (éd.), 1989. Шестдесят шестая годовщина крымской АССР : 

демонстрации и митинги крымских Татар. London: The Society for Central Asian Studies. 

Cote: L347 
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EDWARDS, David B., 1996. Heroes of the age: moral fault lines on the Afghan frontier. 

Berkeley: University of California Press. Comparative studies on Muslim societies, 21. 

ISBN 978-0-520-20063-0. Cote: L673 

Much of the political turmoil that has occurred in Afghanistan since the Marxist revolution of 

1978 has been attributed to the dispute between Soviet-aligned Marxists and the religious 

extremists inspired by Egyptian and Pakistani brands of « fundamentalist » Islam. In a significant 

departure from this view, David B. Edwards contends that though Marxism and radical Islam 

have undoubtedly played a significant role in the conflict Afghanistan’s troubles derive less from 

foreign forces and the ideological divisions between groups than they do from the moral 

incoherence of Afghanistan itself. Seeking the historical and cultural roots of the conflict, 

Edwards examines the lives of three significant figures of the late nineteenth century a tribal 

khan, a Muslim saint, and a prince who became king of the newly created state. He explores the 

ambiguities and contradictions of these lives and the stories that surround them, arguing that 

conflicting values within an artificially created state are at the root of Afghanistan’s current 

instability. Building on this foundation, Edwards examines conflicting narratives of a tribal 

uprising against the British Raj that broke out in the summer of 1897. Through an analysis of 

both colonial and native accounts, Edwards investigates the saint’s role in this conflict, his 

relationship to the Afghan state and the tribal groups that followed him, and the larger issue of 

how Islam traditionally functions as an encompassing framework of political association in 

frontier society. 

EDWARDS, David B., 2002. Before Taliban: genealogies of the Afghan jihad. Berkeley: 

University of California Press. ISBN 978-0-520-22861-0. Cote: L931 

In this powerful book, David B. Edwards traces the lives of three recent Afghan leaders in 

Afghanistan’s history Nur Muhammad Taraki, Samiullah Safi, and Qazi Amin Waqad to explain 

how the promise of progress and prosperity that animated Afghanistan in the 1960s crumbled and 

became the present tragedy of discord, destruction, and despair. Before Taliban builds on the 

foundation that Edwards laid in his previous book, Heroes of the Age, in which he examines the 

lives of three significant figures of the late nineteenth century, a tribal khan, a Muslim saint, and 

a prince who became king of the newly created state. In the mid twentieth century, Afghans 

believed their nation could be a model of economic and social development that would inspire the 

world. Instead, political conflict, foreign invasion, and civil war have left the country 

impoverished and politically dysfunctional. Each of the men Edwards profiles were engaged in 

the political struggles of the country’s recent history. They hoped to see Afghanistan become a 
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more just and democratic nation. But their visions for their country were radically different, and 

in the end, all three failed and were killed or exiled. Now, Afghanistan is associated with 

international terrorism, drug trafficking, and repression. Before Taliban tells these men’s, stories 

and provides a thorough analysis of why their dreams for a progressive nation lie in ruins while 

the Taliban has succeeded. In Edwards’s able hands, this culturally informed biography provides 

a mesmerizing and revealing look into the social and cultural contexts of political change. 

EDWARDS, Lucy Morgan, 2011. The Afghan solution: the inside story of Abdul Haq, the CIA 

and how Western hubris lost Afghanistan. London: Bactria. ISBN 978-0-9568449-0-3.            
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October 7, 2011 marked the tenth anniversary of the start of the Afghan war, and this explosive 

book exposes how the West lost it’s chance to rout the Taliban and stabilize Afghanistan. In late 

2001, a group of Afghan tribal leaders met to plan how to topple the Taliban. Within weeks, the 

plan was in tatters, thwarted by the West and its leader, Abdul Haq, assassinated by the Taliban. 

Lucy Morgan Edwards’s investigation into Haq’s tragic mission led her to Taliban Ministers, 

warlords, spies, and two American Republican brothers who financed Haq’s venture. Based on 

the author’s own experience of the war in Afghanistan, this book reveals how a solution to the 

war was lost and why it matters today. 
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Islamabad. ISBN 978-1-4782-1361-1. Cote: L1433-Fonds MAZ 

Advance praise for Mirrors and Song: Beyond doubt, Mirrors and Songs is an excellent reflection 

of Afghan women’s sentiments born out of a protracted and atrocious conflict, all translated 

beautifully by Shahbaz, transmitting the feelings of women, who usually are the worst sufferers 

in conflict. Without putting himself in the shoes of the victims, such soul-touching translation 

wouldn’t be possible 
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Praeger. ISBN 978-0-275-93460-6. Cote: L447 

This volume studies the process of nation-state building, its role in modernization and 

developments in Afghanistan following World War II to the period of Soviet occupation of the 

country in December 1979, and the struggle of various social strata for social transformation in 

the country. The book further explores the policies of the two superpowers, the United States and 

the Soviet Union and their economic assistance in Afghanistan’s modernization projects 

following World War II. The book offers insight into this superpower struggle, examining how 

each superpower tried to win Afghanistan to its side by supporting a particular social strata within 

the state apparatus. Finally, it analyzes how one of the contending superpowers, the Soviet 

Union, having failed to establish its influence in Afghanistan decided to intervene in the 

country’s affairs in December 1979.The book also examines the emergence and development of 

the Islamic movement and the Jihad struggle waged against the regime and the Soviet forces in 

Afghanistan. It explores the basis of U.S. policy in aiding and abetting the Pakistan-based Islamic 

parties and the future of U.S. Soviet struggle in Afghanistan. Much of the book is based on 

Afghanistan’s primary sources as well as U.S. secret documents seized by the Iranian students 

during the U.S. hostage crisis in Iran. The book links a survey of the literature to interviews with 

prominent policymakers who were active in Afghanistan’s development strategies. The book 

should appeal to scholars and researchers on the Middle East and South Asia, as well as to lay 

persons interested in a new perspective and interpretation of Afghanistan politics. 
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Après avoir passé trois ans dans les rangs de l’armée Rouge en Afghanistan, Oleg Ermakov 

raconte le quotidien d’une armée d’occupation, l’horreur d’une génération sacrifiée, l’absurdité 

d’une guerre sans héros comme le fut la guerre du Viêt-nam, l’attente des femmes qui redoutent 

chaque jour le retour des cercueils d’acier. A 30 ans, Oleg Ermakov apparaît comme un héritier 

du Tolstoï de la guerre de Crimée et, par sa langue rude, directe, puissamment évocatrice, le 

pendant de ce que fut Michael Herr pour l’Amérique avec son célèbre Putain de mort. 
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On dit qu’une nouvelle étoile s’est allumée dans le ciel de la littérature russe. En littérature, ceux 

qui ont du talent ne se sentent jamais à l’étroit, ils ont des choses à dire, ils ont leur thème, leur 

place. Oleg Ermakov a le sens de la mesure, le don de l’observation, chaque mot a un contenu si 

dense, et tant d’espace est laissé au-delà du mot : à la pensée et au sentiment. (...). C’est sur les 

redoutes de Sébastopol que naquit autrefois Léon Tolstoï. Mais il s’agissait d’une autre guerre, il 

s’agissait tout de même de défendre sa patrie, de défendre sa maison. En Afghanistan, les jeunes 

de l’âge d’Oleg Ermakov remplissaient un incompréhensible « devoir international ». La guerre 

d’Afghanistan a bouleversé la vie de toute une génération. Igor Zolotousski 
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ÉTIENNE, Gilbert, 1972. L’Afghanistan ou les aléas de la coopération. Paris : PUF. Tiers 

Monde, 49. Cote : L3 ; L26 

ÉTIENNE, Gilbert, 1982. Développement rural en Asie : les hommes, le grain et l’outil. Paris : 

PUF. Collection Tiers monde. ISBN 978-2-13-037618-7. Cote : L353 

ÉTIENNE, Gilbert, 2002. Imprévisible Afghanistan. Paris : Presses de sciences po. La 

bibliothèque du citoyen. ISBN 978-2-7246-0872-4. Cote : L850 ; L898 

Le déluge médiatique qui s’est abattu sur nos têtes à propos de l’Afghanistan fait l’impasse sur 

les causes profondes du drame car les commentateurs ne remontent guère au-delà de la guerre 

soviéto-afghane de 1979-1989. Les fragmentations et les divisions qui étaient là au XIXe siècle 

se sont poursuivies avec le développement du pays au XXe. Elles se sont déployées dans les 

années 1970 et rebondissent de plus belle depuis la guerre soviéto-afghane. Comme par le passé, 

les puissances étrangères jouent avec ces rivalités. Liée à ces tensions et incertitudes, apparaît la 

question des relations avec le Pakistan et de l’incidence des relations indo-pakistanaises sur 

l’Afghanistan. De ces multiples et anciens conflits dépendent les relations inter-ethniques, les 

rapports avec les mouvements islamistes et la communauté internationale. L’émergence de           

" l’internationale islamiste " et de Ben Laden n’est qu’une nouvelle dimension d’un drame 

intemporel. Ce livre trace également les grandes lignes de ce que pourraient être la reconstruction 

et le futur développement de l’Afghanistan si le cadre politique s’y prête. 
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EYRE, Vincent et SCHANG, Laurent, 2011. L’armée anglaise en Afghanistan, 1842. Paris : 

Bernard Giovanangeli. ISBN 978-2-7587-0076-0. Cote : L1173 

Les Anglais étaient intervenus en Afghanistan pour renverser l’émir Dost Mohammed, dont ils 

craignaient qu’il fasse allégeance aux Russes. Après une marche difficile, l’« armée de l’Indus », 

forte de 16500 hommes, dont un tiers de combattants, avait pris ses quartiers d’hiver à Kaboul. 

Une émeute éclate le 2 novembre 1841. Un officier anglais, Alexandre Burnes, qui a choisi de 

résider dans une maison forte de Kaboul plutôt que dans le cantonnement militaire, est assassiné. 

Craignant un soulèvement général, le commandant de l’expédition ordonne un repli immédiat sur 

Jalalabad, à une semaine de marche. Mais l’hiver s’est installé en force et les cols sont enneigés. 

Dès le premier jour, les rebelles afghans dépouillent l’armée de ses bagages. Plus de couvertures 

ni de tentes. L’hiver ajoute ses morsures aux attaques des insurgés. C’est très vite le désastre. Les 

soldats de la reine Victoria sont massacrés ou réduits en esclavage 
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d’un jeune Afghan, de Kaboul à Mulhouse. Médiapop. ISBN 978-2-918932-26-0. Cote : L1241 

Abdulmalik Faizi n’avait pas seize ans quand il a été confié à un premier passeur à Kaboul, en 

juillet 2008. Originaire de la région d’Orozgân dans le centre de l’Afghanistan, issu de la 

communauté Hazara souvent persécutée par les Pachtounes, il a été obligé de fuir pour échapper 

à la pression islamiste. Quand Abdulmalik a été jeté sur les routes, il sortait de l’enfance. Très 

vite, il a appris à ravaler ses larmes, à esquiver les coups et à surmonter la peur. à plusieurs 

reprises, il aurait pu y laisser sa peau. Dans les caves de Téhéran, dans les montagnes turques ou 

les caches d’Istanbul, dans les hôtels miteux d’Izmir ou d’Athènes, dans les bidonvilles de Patras, 

sur un quai de Milan ou dans le labyrinthe de l’administration française, Abdulmalik a surmonté 

toutes les épreuves. Après des mois d’errance, il a échoué à Mulhouse, en avril 2009. Ce livre est 

la reconstitution minutieuse de son incroyable périple. 
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An autobiography of an Afghan family during the years of Soviet political subversive activity. 
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Juriste afghan, K. Fazelly a côtoyé et conseillé les acteurs de la vie politique afghane, dont 

Hamed Karzai, chef de l’actuel gouvernement. Défenseur de la démocratie parlementaire, il 

dresse un état des lieux de l’évolution politique du pays depuis l’élaboration d’une nouvelle 

Constitution jusqu’aux événements plus récents. Il montre les dangers actuels et propose des 

pistes de réflexion. 

FEARON, Kate, 2012. City of soldiers: a year of life, death and survival in Afghanistan. Oxford: 

Signal Books. ISBN 978-1-908493-08-8. Cote: L1421-Fonds MAZ 

Behind the headlines, the strategies, the surges, what is life really like in Afghanistan? What is it 

like to live and work there as a civilian on state-building with its people, fighting the Taliban with 

flip-charts and pens, not guns? In her account of sixteen months in the capital of Helmand 

province, Lashkar Gah, working for the UK-led Provincial Reconstruction Team, Kate Fearon 

records everyday life on the frontline. Amidst the violence she unearths extraordinary stories of 

how ordinary Afghans live and what they think, both inside and outside the walls of military 

bases. From the thrills and risks of getting there to exploring Helmand and its history this book 

follows the author’s daily life she gets to know the people behind the war. She learns Pashto, 

visits the Districts, meets the US Marines, observes elections and evades suspected suicide 

bombers. She describes working with the tribal Elders on informal justice and policing issues and 

building local democracy with them. She also listens to the musings of young men on marriage 

(and nightclubs), discovers what Afghan women really think of their burquas, and discusses 

poppy growing, pornography, forbidden love-notes, drinking and dancing. Tragic and touching 

but also wryly observed, City of Soldiers tells of the camaraderie and courage of those working 

under extreme conditions, foreigners and locals, civilians and military alike. It evokes the 

despair--and the guilt--that comes with targeted political murders in response to the process of 

democratization. Kate Fearon explains how the key driver for Afghans is pragmatism, their 

overriding goal survival, and reveals how women--and men--assert themselves in a seemingly 

impossibly restrictive culture with humour and hope. 

FERGUSSON, James, 2010. Taliban: the true story of the world’s most feared guerrilla fighters. 

London: Bantam. Cote: L1359-Fonds MAZ 

Fifteen years ago, southern Afghanistan was in even greater chaos than it is now. The Russians, 

who had occupied the country throughout the 1980s, were long gone. The disparate ethnic and 

religious leaders who had united to eject the invaders - the famous mujaheddin - were at each 

others’ throats. For the rural poor of Kandahar province, life was almost impossible. Then on 12 

October 1994 a small group of religious students decided to take matters into their own hands. 

Led by an illiterate village mullah with one eye, some 200 of them surrounded and took Spin 

Boldak, a trucking stop on the border with Pakistan. From this short and unremarkable border 

skirmish, a legend was born: the Taliban 

FERRIER, Jean-Paul, 2001. Voyages dans l’Afghanistan, le Béloutchistan et le Turkestan. Paris : 

G. Monfort. ISBN 978-2-85226-498-4. Cote : L828 ; L924 
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FERRO, Marc et MANDRILLON, Marie-Hélène, 1994. L’état de toutes les Russies : les états et 

les nations de l’ex-URSS. Paris : La Découverte. L’État du Monde. ISBN 978-2-7071-2248-3. 

Cote : L517 

FIRDOUSI, Abū-al Qāsem et ZENKER, Paul, 1924. Le livre de Feridoun et de Minoutchehr, 

rois de Perse. Paris : H. Piazza. Cote : L971 

FISSET, Émeric (éd.), 2003. Au fil des routes de la soie : invitations à l’itinérance. Paris : 

Transboréal. Chemins d’étoiles, no 11. ISBN 978-2-913955-26-4. Cote : L914 

FLANDRIN, Philippe, 2001. Le trésor perdu des rois d’Afghanistan : balades barbares. 

Monaco : Éd. du Rocher. Champollion. ISBN 978-2-268-03977-0. Cote : L820 

Février 2001 : dans la vallée de Bamyan, en Afghanistan, un peloton d’exécution tire au canon 

sur quatre Bouddhas monumentaux sculptés voici quatorze siècles. Le lendemain, la destruction 

des corps criblés est achevée à la dynamite. Pendant ce temps, au musée de Kaboul, des mollahs 

martèlent les portraits des princes et des saints de l’Antiquité bouddhique. Cette mise à mort de 

l’art survient après vingt années de pillages et de destructions. L’Afghanistan et le monde 

subissent là une perte irréparable, au nom d’une conception aberrante de l’islam. Situés au 

carrefour de la Méditerranée, de la Mésopotamie, de l’Inde et de la Chine, la Bactriane, le 

Gândhâra et les autres provinces qui constituent aujourd’hui l’Afghanistan engendrèrent une 

synthèse exceptionnelle de civilisations. Après le passage d’Alexandre le Grand, au IVe siècle 

avant notre ère, l’art gréco-bouddhique s’y est épanoui jusqu’en l’an mil. Ressuscité au XXe 

siècle par les archéologues français, cet héritage aura disparu en quelques années à peine tant 

sous les coups des pillards, paysans affamés et seigneurs de la guerre - que de marchands d’art 

cupides, experts auprès d’une clientèle internationale fortunée. Témoin depuis vingt ans de la 

lente destruction de l’Afghanistan, Philippe Flandrin nous livre la terrible et fascinante histoire de 

l’âge d’or, de la redécouverte et de l’anéantissement d’une civilisation sans égale. 

FLANDRIN, Philippe, 2002a. Ballades barbares. I, Le temps des hors-la-loi. Paris : Balland. 

ISBN 978-2-7158-1387-8. Cote : L851 

Philippe Flandrin a découvert l’Afghanistan et la vallée de l’Indus en 1971, quand la région était 

encore en paix. Il y est retourné régulièrement, en tant que journaliste. Il a ainsi été témoin de 

l’insurrection du Baloutchistan et des guerres d’Afghanistan. Dans ces Ballades barbares, Le 

temps des hors-la-loi, il conte ses aventures comme ses mésaventures et nous livre, ici, une 

chronique picaresque, où faits et personnages sont authentiques. 

FLANDRIN, Philippe, 2002b. Afghanistan : les trésors sataniques. Monaco : Éd. du Rocher. 

ISBN 978-2-268-04331-9. Cote : L923 

Défiguré, mutilé, profané, l’Afghanistan renaît de ses cendres. Vingt-cinq années de guerre ont 

transformé le pays en un vaste champ de ruines. Pourtant, au carrefour du monde antique, entre 

Chine, Inde et Méditerranée, l’Afghanistan fut le grand atelier de la civilisation gréco-

bouddhique, qui s’y épanouit à la fin du Ier millénaire de notre ère. Au XXe siècle, alors royaume 

musulman, cette terre lointaine devint un eldorado archéologique. Les mises au jour des 

merveilleuses sculptures du Fondoukistan en 1937 et, la même année, du trésor de Begram furent 
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les premières d’une série de découvertes sensationnelles, dont la dernière en date est le trésor de 

la Colline d’or (Tillya Tepe) : en 1978, Viktor Sarianidi trouve les tombes de six princesses 

nomades, endormies avec leur trésor, 25 000 bijoux, miroirs et parures d’or. Mais une guerre 

commence et les trésors disparaissent. Qu’est-il advenu aujourd’hui de ces richesses inestimables, 

soumises au pillage puis à la destruction ? En 2001, sous la conduite d’Ossama ben Laden, la 

destruction des bouddhas de Bamiyan a donné le signal d’une campagne sans précédent : déclarés 

sataniques, les œuvres et les trésors de la civilisation gréco-bouddhique sont devenus la cible de 

la police du Vice et de la Vertu. Mais grâce à une poignée d’hommes résolus, les plus beaux 

fleurons du patrimoine afghan ont pu être sauvés : nous les retrouvons aujourd’hui, ressuscités 

dans ce livre. 

Flash d’Afghanistan - Publication mensuelle de la Résistance. Cote : P52 

FLEMING, Peter et MAILLART, Ella, 1989. Courrier de Tartarie. Paris : Phébus.                 

Cote : L461 

Chine, 1935. Une demoiselle intrépide et un jeune Anglais ami des grands chemins, bloqués à 

Pékin par la guerre civile, décident de rentrer au pays en traversant sans visa et presque sans 

bagages, les déserts d’Asie centrale. Ce périple insensé à travers l’une des régions les moins 

explorées du globe vaudra aux lecteurs européens deux chefs-d’oeuvre de la littérature 

voyageuse. La demoiselle s’appelle Ella Maillart : son livre Oasis interdites (Payot, rééd. 1989) 

passe aujourd’hui pour un classique. Le jeune homme a nom Peter Fleming et se trouve être à 

vingt-huit ans l’un des meilleurs écrivains de sa génération. Courrier de Tartarie (Gallimard, 

1939 : Rééd. Phébus. 1989) est aujourd’hui considéré comme un livre-culte par tous les amateurs 

de littérature voyageuse. 

FLETCHER, Arnold, 1982. Afghanistan, highway of conquest. Westport: Greenwood Press. 

ISBN 978-0-313-23349-4. Cote: L80 

FLEURY, Antoine, 1977. La pénétration allemande au Moyen-Orient, 1919-1939 : le cas de la 

Turquie, de l’Iran, et de l’Afghanistan. Leiden : A. W. Sijthoff. Collection de relations 

internationales, 5. ISBN 978-90-286-0297-7. Cote : L425 

F’MURR, 1987. Le char de l’état dérape sur le sentier de la guerre. Tournai : Casterman. Les 

Romans « à suivre ». ISBN 978-2-203-33434-2. Cote : L298 

Quand F’murrr emploie sa plume et ses pinceaux à raconter un peu de l’Histoire de 

l’Afghanistan, il n’en reste pas moins F’murrr : un trait subtil et un humour grinçant, qui 

parviennent à évoquer avec délicatesse et intelligence la tragédie d’un peuple. 

FOLLETT, Ken, 1986. Les lions du Panshir. Paris : Stock. ISBN 978-2-234-01899-0.            

Cote : L214 

Jane, jeune étudiante anglaise qui vit à Paris, découvre que l’homme de sa vie, un Américain du 

nom d’Ellis, n’est pas le poète sans le sou qu’il prétend être, mais un agent de la CIA. Par dépit, 

elle épouse Jean-Pierre, un jeune médecin idéaliste comme elle, qui l’emmène en Afghanistan. Ils 

vivent là en soignant les résistants dans la Vallée des Lions, au cœur du Panshir. Mais Jean-Pierre 
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n’est pas le médecin dévoué que l’on croit. Le cauchemar commence alors pour Jane... Dans le 

cadre grandiose des paysages d’Afghanistan, au cœur de la lutte acharnée qui oppose les 

résistants aux troupes de Moscou, ce superbe roman d’aventures et de suspense est mené à un 

rythme qui ne cesse de s’accélérer jusqu’au dénouement aussi violent qu’imprévu, comme 

toujours avec Ken Follett, l’auteur de nombreux best-sellers, de L’Arme à l’œil à Comme un vol 

d’aigles. 

FÖLLMI, Olivier, 1988. Asie Centrale: Mustagh Ata. Paris: SDE. ISBN 978-2-88086-058-5. 

Cote: L496 

FOLTZ, Richard, 1999. Religions of the Silk Road: overland trade and cultural exchange from 

antiquity to the fifteenth century. New-York: St. Martin’s Press. ISBN 978-0-312-21408-1.     

Cote: L771 

During the latter decades of the nineteenth century, popular European fascination with the world 

beyond reached an all-time high. The British and French empires spanned the globe, and their 

colonial agents sent home exotic goods and stories. The Silk Route dates from this romantic 

period, in name if not in reality. In the century since its invention as a concept, the Silk Route has 

captured and captivated the Western imagination. It has given us images of fabled cities and 

exotic peoples. Religions of the Silk Road tells the story of how religions accompanied merchants 

and their goods along the overland Asian trade routes of pre-modern times. It is a story of 

continuous movement, encounters, mutual reactions and responses, adaptation and change. 

Beginning as early as the eighth century BCE, Israelite and Iranian traditions travelled eastwards 

in this way, and they were followed centuries later by the great missionary traditions of 

Buddhism, Christianity, Manichaeism, and Islam. The Silk Route was more than just a conduit 

along which these religions hitched rides East; it was a formative and transformative rite of 

passage, and no religion emerged unchanged at the end of that arduous journey. 

FONTAINE, André, 1995. Après eux, le Déluge : de Kaboul à Sarajevo, 1979-1995. Paris : 

Fayard. ISBN 978-2-213-59524-5. Cote : L579 

A l’aide d’une vaste documentation, en partie inédite, l’auteur s’efforce, à la lumière de la 

montée en puissance des vaincus de 1945 comme des drames de la Bosnie ou du Rwanda, de 

dégager les perspectives ouvertes par la fin de la guerre froide. 

FONTVIEILLE, Olivier et COLLOQUE « PATRIMOINES D’’ ASIE CENTRALE" », 2001. 

Afghanistan : la mémoire assassinée : colloque « Patrimoines d’Asie centrale », Unesco, 2 mars 

2001. Éd. Mille et une nuits. Les petits libres, 39. ISBN 978-2-84205-595-0. Cote : L837 

L’idée de ce livre s’est imposée au lendemain du colloque que l’Unesco a accueilli au début du 

mois de mars 2001. Entouré de spécialistes et d’amis, amoureux de l’Afghanistan et de l’Asie 

centrale, Olivier Weber, grand reporter au Point, en fut l’un des principaux initiateurs. Par une 

étonnante coïncidence, le colloque éclaira la funeste entreprise d’annihilation menée par les 

taliban : il se tint quelques jours après que le mollah Omar eut déclaré sa détermination à détruire 

les grands bouddhas de Bamiyan, menace mise à exécution une semaine plus tard... Le 

patrimoine afghan est en péril depuis de très nombreuses années. Face à l’obscurantisme et à la 
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négation du passé que le régime taliban impose au peuple, il faut absolument découvrir la 

richesse de l’histoire de ce pays, aujourd’hui au centre du monde. Car il nous parait évident qu’un 

peuple, même aussi éprouvé que le peuple afghan, ne meurt pas seulement de la dureté d’un 

régime inacceptable, mais aussi du désespoir de l’âme humaine, coupée de ses racines historiques 

et de toute expression artistique et littéraire 

FORBES, Archibald, 1987. The Afghan wars: 1839-42 and 1878-80, with portraits and plans. 

London: Darf. ISBN 978-1-85077-902-5. Cote: L1353-Fonds MAZ 

FORESTIER, Patrick, 2001. Afghanistan éternel. Anglet: Atlantica. ISBN 978-2-84394-372-0. 

Cote : L839 

L’Afghanistan, un pays sans âge... Ce livre permet de mieux comprendre une actualité complexe 

qui se perd souvent dans un flot d’images et de commentaires immédiats. L’auteur, Patrick 

Forestier, pose un regard personnel, humain et pertinent sur le peuple afghan, et prend le temps 

de s’arrêter sur des visages, des expressions, des attitudes, des paysages, des scènes de vie 

quotidienne, témoignages d’une civilisation préindustrielle. " Ce passé chargé d’émotions, si 

difficile à partager avec ceux qui ne l’ont pas connu... ", Patrick Forestier le partage finalement 

avec tous ceux qui voudront bien se laisser prendre dans le temps afghan, à travers ses images. 

FORSBERG, Anders, FÄNGE, Anders, HJUKSTRÖM, Peter et SVENSKA AFGHANISTAN-

KOMMITTÉN, 1995. Afghanistan förr och nu: en handbok. Stockholm: Svenska 

Afghanistankomm. ISBN 978-91-86936-40-2. Cote : L557 

FOUCHÉCOUR, Charles Henri de, 1969. La description de la nature dans la poésie lyrique 

persane du XIe siècle : inventaire et analyse des thèmes. Paris, France : C. Klincksieck.          

Cote : L632 

FOUCHÉCOUR, Charles-Henri de Salivet de, 1985. Éléments de persan. Paris : Publications 

orientalistes de France. ISBN 978-2-7169-0154-3. Cote : L354 

Dans ce livre, l’auteur offre au lecteur français une présentation de la langue persane conçue pour 

servir à son apprentissage. On y apprendra d’abord à articuler correctement des phonèmes et des 

mots, puis à les écrire en persan et en caractères latins. On découvrira tous les éléments qui 

permettent de construire une phrase simple. On sera initié à la façon dont le persan produit des 

mots nouveaux par des procédés de transformation qui sont l’une des grandes richesses de la 

langue. Le persan comporte par définition des formes nominales et des pluriels empruntés à 

l’arabe, et l’on sera introduit à leur maniement. On apprendra enfin à passer de simples phrases à 

des phrases développées par la subordination. La description part de la langue moderne écrite, 

celle qui est la plus réfléchie par les utilisateurs mêmes du persan. Mais, constamment, l’auteur 

montre en quels points et comment la langue parlée aujourd’hui à Téhéran s’en différencie. Un 

chapitre rassemble ensuite tous les faits essentiels de cette langue familière. Enfin, le lecteur 

trouvera dans ce livre assez d’éléments pour pouvoir aborder par lui-même les textes d’une 

littérature persane classique de dix siècles. 
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FOUCHER, Alfred et BAZIN-FOUCHER, E., 1942. La vieille Route de l’Inde de Bactres à 

Taxila. Vol. I, (introduction, première et deuxième parties). Paris : Les Éditions d’Art et 

d’Histoire. Cote : L603 

FOURNIAU, Vincent, 1994. Histoire de l’Asie centrale. Paris : PUF. Que sais-je ? 2821. 

ISBN 978-2-13-046012-1. Cote : L546 

FOURNIAU, Vincent, 2001. Samarcande, 1400-1500 : la cité-oasis de Tamerlan : cœur d’un 

Empire et d’une Renaissance. Paris : Autrement. ISBN 978-2-86260-518-0. Cote : L619 

Samarcande dont le nom seul reflète l’azur de coupoles crénelées où perchent les cigognes... 

Ville phare de l’Islam, foyer de civilisation turco-persane renvoyant les jeux de lumière du rêve 

oriental, Samarcande fut cette halte désirée des voyageurs de la Route de la soie, riche de 

marchés bruyants, de derviches inspirés, toute vibrante des libations guerrières versées par un 

conquérant implacable célébrant son propre génie : Tamerlan. Cité des arts et des sciences au 

cœur d’un empire fragile, créée à la vitesse d’un cheval au galop, c’est dans cette oasis 

verdoyante s’étirant près du fleuve qui charrie de l’or que naquit la renaissance timouride, portée 

par ses princes savants, poètes ou bâtisseurs qui ponctuèrent leur temps d’une incantation 

architecturale où l’arabesque toucha au divin... Une cité à redécouvrir au-delà du mythe, à l’heure 

où sa notoriété historique la place au centre du questionnement identitaire post-soviétique. 

FOX, Ernest Franklin, 1943. Travels in Afghanistan, 1937-1938. New York: The Macmillan 

company. Cote : L1348-Fonds MAZ 

France - Afghanistan Bulletin officiel de la chambre de commerce franco-afghane. Cote : P60 

FRANCESCHI, Patrice, 1981. Ils ont choisi la liberté. Grenoble : Arthaud. ISBN 978-2-7003-

0348-3. Cote : L27 

Le témoignage d’un journaliste français qui a vécu pendant six mois avec des résistants afghans. 

A la fois un reportage d’une rare intensité et un extraordinaire récit d’aventures 

FRANCESCHI, Patrice, 1984. Guerre en Afghanistan : 27 avril 1978-31 mai 1984 : essai. Paris : 

Table Ronde. ISBN 978-2-7103-0202-5. Cote : L118 

FRANCESCHI, Patrice, 1987. Un capitaine sans importance : roman. Paris : R. Laffont. 

ISBN 978-2-221-05308-9. Cote : L1130 

Dans les années 1980, l’Union Soviétique occupe l’Afghanistan. Le capitaine Romanov dirige 

une division de l’Armée rouge. Les batailles se succèdent, de plus en plus sanglantes, et 

Romanov ne peut s’empêcher de penser que cette guerre est injuste. Ni d’admirer en secret le 

commandant ennemi qui le traque dans le but de l’assassiner. 

FRANCFORT, Henri Paul (éd.), 1990. Nomades et sédentaires en Asie centrale : apports de 

l’archéologie et de l’ethnologie : actes du colloque franco-soviétique, Alma Ata (Kazakhstan), 

17-26 octobre 1987. Paris : Éditions du CNRS. ISBN 978-2-222-04427-7. Cote : L443 
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FRANCFORT, Henri-Paul, 1979. Les palettes du Gandhāra. Paris : de Boccard. Cote: L588 

FRANCK, Peter G., 1960. Afghanistan between East and West. Washington: National Planning 

Association. Cote: L949 

FRANZ, 1982. Les fous de Kaboul. Bruxelles : Éditions du Lombard. ISBN 978-2-8036-0035-9. 

Cote : L63 

Lester Cockney, orphelin de père et de mère, est un anticonformiste, insolent et indiscipliné. 

Compromis dans une querelle aux conséquences tragiques, un meurtre, il est enrôlé contre son 

gré dans l’Armée des Indes et se retrouve, malgré lui, à bord du Flying Squale qui cingle en 

direction de Karachi, près de l’Indus. Frais débarqué, il y est très vite remarqué par un général qui 

l’affecte, pour le voyage vers Kaboul, à l’escorte de Miss Pebbelton, la propre soeur de l’officier 

accidentellement tué à Londres par l’Irlandais... 

FRASER-TYTLER, William Kerr, 1950. Afghanistan: a study of political developments in 

Central Asia. London: Oxford University Press. Cote: L1327-Fonds MAZ 

FREDERIKSEN, Birthe, 1996. Caravans and trade in Afghanistan: the changing life of the 

nomadic Hazarbuz. London; New-York; Copenhagen: Thames and Hudson. ISBN 978-0-500-

01687-9. Cote: L633 

For centuries the Hazarbuz nomads have travelled the routes between Eastern Afghanistan and 

Turkestan, an area linked to the Silk Route, the age-old connection between the Orient and the 

Occident. This century however, their originally pastoral way of life has seen a number of 

upheavals as the society adapts to modern-day life in Afghanistan. This book explores the history 

of the Hazarbuz community and traces the socio-economic and political changes which have 

shaped it in the 20th century. 

Free Afghanistan Report. Cote: P48 

FREEDMAN, Lawrence et RESEARCH INSTITUTE FOR PEACE AND SECURITY, 1985. 

Asian security: 1985. London: Brassey’s Defence Publishers. Cote: L187 

FREEDMAN, Robert Owen, 1991. Moscow and the Middle East: Soviet policy since the invasion 

of Afghanistan. Cambridge (England); New-York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-

35184-3. Cote: L437 

Freedom house. Cote: P58 

FREMBGEN, Jürgen Wasim, 1989. Naswar: der Gebrauch von Mundtabak in Afghanistan und 

Pakistan. Liestal: Stiftung Bibliotheca Afghanica. Cote: L391 
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FREMONT-BARNES, Gregory, 2009. The Anglo-Afghan Wars 1839-1919. Oxford: Osprey. 

ISBN 978-1-84603-446-6. Cote: L1394-Fonds MAZ 

During the 19th Century Britain entered into three brutal wars with Afghanistan, each one an 

imperial struggle for power that saw the British forces trying, and failing, to gain control of an 

inhospitable and impenetrable region. The first two wars (1839 - 42, 1878 - 81) were attempts to 

expunge pro-Russian sympathies, and thehe third, in 1919, a result of an Afghan-declared holy 

war against British India. In the last of the three, over 100,000 Afghans answered the call for a 

holy war, generating a military force that would prove too great for the British Imperial army. 

Each of the three wars were plagued with military disasters, lengthy sieges and costly 

engagements for the British, and history has proved the Afghans a formidable foe and 

Afghanistan an unconquerable territory. This book reveals the history of these three Anglo-

Afghan wars, the imperial power struggles that led to conflict and the torturous experiences of the 

men on the ground as they struggled against the inhospitable Afghan terrain and an unrelenting 

enemy. The book concludes with a brief overview of the motives for today’s conflict and draws 

the historical parallels between the past and present. 

FRISON, Philippe (éd.), 1993. L’Afghanistan postcommuniste. Paris : La Documentation 

Française. Cote : L519 

FROZ, Ashmat, BAUDIN, André et LOMBARDO, Salvatore, 2003. Massoud, l’esthète et 

l’architecte. Gémenos : Transbordeurs. ISBN 978-2-912728-01-2. Cote : L929 

Le légendaire Commandant afghan Ahmed Shah Massoud est devenu une icône postmoderne au 

même titre que le Commandante Ernesto Che Guevara ou le Colonel Thomas Edward Lawrence. 

Comme eux, il a fait œuvre de visionnaire et de chevalier en affrontant à armes inégales les pires 

ennemis. Comme eux, il a rassemblé par son charisme et fasciné par ses victoires des millions de 

jeunes gens dans un Monde dévolu au renoncement et à la couardise. Mais plus qu’eux encore, il 

a su rêver et faire rêver par la dimension éthique et esthétique du combat mené. D’abord face à la 

surpuissante Armée Rouge, qu’il contraindra au retrait après des années de combats, puis face 

aux terrifiants taliban, ces néo-barbares se réclamant faussement d’Allah et de son prophète 

Mahomet. Abandonné de l’Occident, nié par les puissances arabes, Massoud aura résisté jusqu’ 

après la fin... Aujourd’hui Massoud est toujours vivant. Reste à le découvrir vraiment, au-delà des 

images d’Epinal proposées des années durant par les médias réducteurs. Ami d’enfance du        " 

Chef ", condisciple sur les bancs du lycée français de Kaboul et des écoles d’ingénierie et d’art, 

l’architecte Ashmat Froz nous propose une stupéfiante relecture de la légende kaki de Massoud 

l’Afghan. Esthète, amateur d’art, mélomane, poète, pratiquant la photo et la vidéo, architecte 

surtout, Ahmed Shah Massoud est le digne héritier de l’âge des lumières de cet Empire perse dont 

lui le Tadjik se réclamait, tout en citant jean Moréas, Gabriele d’Annunzio et Aboul Kacem 

Chabbi. 

FULLERTON, John, 1983. The Soviet occupation of Afghanistan. Hong Kong: Far Eastern 

Economic Review. ISBN 978-962-10-0020-0. Cote : L66 

FURON, Raymond, 1951. L’Iran, Perse et Afghanistan. Paris, France : Payot. Cote : L628 
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FUSSMAN, Gérard et LE BERRE, Marc, 1976. Monuments bouddhiques de la région de 

Caboul. 1, Le monastère de Gul Dara. Paris : Délégation archéologique française en Afghanistan. 

ISBN 978-2-252-01420-2. Cote : L587 

FUSSMAN, Gerard, 2008. Monuments bouddhiques de la région de Caboul. 2 2 : Kabul 

Buddhist Monuments Planches, résumés, index. Paris : Diffusion de Boccard. Publications de 

l’Institut de Civilisation Indienne, 76,2. ISBN 978-2-86803-076-4. Cote : L1083 

Inventaire critique de tous les monuments bouddhiques de la région de Kaboul et du Koh Daman 

(Begram) connus jusqu’en 2007. Ils sont localisés précisément, décrits et replacés dans leur 

environnement géographique et historique. 

FYOT, Pierre, 1985. Les remparts du silence : roman. Paris : R. Laffont. ISBN 978-2-221-

04655-5. Cote : L261 

ǦALĀL AL-DĪN RŪMĪ et KORAÏCHI, Rachid, 2001. Le miroir infini. Paris : Éd. Alternatives. 

ISBN 978-2-86227-321-1. Cote : L909 

Rencontre d’un célèbre mystique du XIIIe siècle, fondateur de l’ordre des derviches tourneurs, et 

d’un artiste contemporain. Au travers de sept thèmes - la tolérance, la Création, le miroir, la 

poésie, la danse, la musique et l’amour - récurrents dans l’œuvre du poète soufi Mawlânâ Djalâl 

Oddîn-Rûmi, se découvre une œuvre poétique fascinante que vient refléter comme un écho 

graphique le travail de Rachid Koraïchi. Si la Création tout entière est miroir de la magnificence 

divine, les arts en sont le reflet le plus fidèle, et l’artiste devient alors l’intercesseur privilégié 

entre Dieu et la beauté du monde. Jeu de miroirs infini qui ne pouvait que séduire un artiste 

comme Rachid Koraîchi pour qui la vie et l’art sont une seule et même entité. 

ǦALĀL AL-DĪN RŪMĪ et MASSOUDY, Hassan, 2005. Les quatrains de Rûmî. Paris : A. 

Michel. Les carnets du calligraphe. ISBN 978-2-226-11222-4. Cote : L1010 

Rûmî, que le monde de l’Islam désigne comme Mawlânâ, « notre Maître », n’est pas seulement 

l’un des plus grands penseurs mystiques de tous les temps, qui, au XIIIe siècle, parlait déjà de la 

fission de l’atome et de la pluralité des systèmes solaires. Il est aussi l’un des plus merveilleux 

poètes de la littérature universelle. Ces Quatrains ou Rubâi’yât expriment toutes les nuances des 

états spirituels : désir, passion, nostalgie, rêve, mélancolie, amour... Ils nous font saisir, par une 

sorte d’intuition fulgurante, un univers où tout se fonde sur la quête de l’Absolu.L’interprétation 

que Hassan Massoudy, peintre et calligraphe d’origine irakienne, donne des poèmes de Rûmi 

reflète admirablement l’enseignement soufi, à la fois tradition vivante et sagesse universelle. 

ǦALĀL AL-DĪN RŪMĪ, 1993. Tales from the Masnavi. Surrey: Curzon Press. ISBN 978-0-

7007-0273-2. Cote: L671 
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ǦALĀL-AD-DĪN RŪMĪ et JAMBET, Christian, 1999. Soleil du Réel : poèmes d’amour 

mystique. [Paris] : Imprimerie Nationale. La Salamandre. ISBN 978-2-7433-0111-8.               

Cote : L724 

C. Jambet nous offre ici un choix de cent poèmes extraits du Dīwān-i Šams-i Tabrīzī, traduits par 

ses soins avec un maniement consommé des ressources de la langue française qui font de ces 

textes des exemples fort réussis de ce qui peut être rendu de la poésie lyrique de Rūmī dès lors 

qu’on essaie d’y capter non pas seulement la ferveur émotionnelle, mais aussi l’ampleur 

métaphysique. La valeur de l’ouvrage est en outre rehaussée par la riche présentation (pp. 7-55) 

où C.J. évoque notamment avec une netteté particulière la spiritualité de l’absence et de la 

théophanie de l’amour chez Mawlānā et la situe dans le courant de la pensée musulmane plus 

générale (Avicenne ; Sohravardī) et de la mystique (Ḥallāj ; Rūzbehān) ; ce qui met d’ailleurs en 

valeur l’originalité de la vision de Rūmī. 

GALL, Sandy et THATCHER, Margaret, 1989. Afghanistan: Travels with the Mujahideen. 

Sevenoaks: Hodder and Stoughton. New English library. ISBN 978-0-450-50082-4.               

Cote: L414 

An account of the author’s trip to Afghanistan in 1986, during which he travelled extensively 

with the Mujahideen and monitored their hostilities towards the departing Russians. Sandy Gall is 

well-known as a newsreader and received the Lawrence of Arabia Memorial Medal for his work 

in Afghanistan, a country on which he is considered to be an expert. His journey provided him 

with an insight into the realities of a situation which is currently the focus of world attention. He 

also had an opportunity to study the country’s geography, flora, fauna and people. Hence this 

book is more than just a study of the war. 

GALL, Sandy, 1983. Behind Russian lines: an afghan journal. London: Sidgwick and Jackson. 

ISBN 978-0-283-99039-7. Cote: L93 

In the summer of 1982, I took a television team into Afghanistan because I felt the guerrilla war 

against the Russian occupation was almost totally unreported in the West... The journey back was 

even more hazardous - it was easily the toughest assignment of my 30 years in journalism. 

GALL, Sandy, 1990. Salang. New English Library. ISBN 978-0-450-52464-6.                        

Cote: L1485-Fonds MAZ 

This is the third book from Sandy Gall, a thriller set in the last days of the war in Afghanistan. As 

the West waits for Russia to withdraw her troops, a Russian defector and a disgraced ex-SAS 

man are assigned to a mission of encouragement. It is their task to sabotage and their target is 

Salang. 

GALUZO, P. G., 1986. Turkestan--kolonii︠ a︡ : ocherk istorii Turkestana ot zavoevanii︠ a︡  russkimi 

do revoli︠ u︡ t︠ s︡ ii 1917 goda - [Turkestan colony]. Oxford: Society for Central Asian Studies.       

Cote: L210; L211 
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GAMMELL, C. P. W., 2016. The pearl of Khorasan: a history of Herat. London: C. Hurst and 

Company. ISBN 978-1-84904-654-1. Cote: L1283 

The city of Herat in western Afghanistan long sat at the edge of empires and served as a hub for 

trade and a conduit for armies. Yet it has been much more than simply a staging post or plaything 

of political ambition. It has been an imperial capital, a city of extraordinary wealth, and has 

played host to a cultural renaissance to rival that of Florence. The Pearl of Khorasan tells the 

history of this storied oasis city, from the invasions of Chingiz Khan in 1221 to the present day. 

An epilogue assesses the challenges Herat faces in the wake of Afghanistan’s recent turmoil. 

Throughout Herat’s cycles of conquest and habitation, several patterns emerge: the primacy of 

geography; the city’s strong identification with the fertility of the banks of the Hari River; and its 

reputation as a place of theological excellence, tolerance and cultural refinement. From the 

luminescent genius of the Timurid century to the destruction and cultural vandalism associated 

with the Taliban’s rule of Afghanistan and the post-9/11 conflict, Herat has hosted empires and 

experienced the cupidity and lust for power of foreign agents. Using Persian, Pashto and British 

sources, the author paints a vivid picture of a city in which he has lived, presenting a personal 

vision of its tumultuous history. 

GARAUDE, Pauline, 2008. Faut-il avoir peur du Pakistan ? Paris : Larousse. A dire vrai. 

ISBN 978-2-03-584312-8. Cote : L1072 

Base arrière des Talibans, des réseaux d’Al Qaïda et de son chef Ben Laden, le Pakistan devient 

l’allié majeur des Etats Unis contre le terrorisme. Depuis, l’islamisme prospéré. Il atteint 

aujourd’hui un degré si critique que le pays est au bord de l’implosion. Les liens anciens entre les 

islamistes et l’armée pakistanaise (connue sous le nom de Mollah Military Alliance), toute 

puissante depuis la création du Pakistan, font que les défis à relever pour rétablir la stabilité 

intérieure sont gigantesques. Le Pakistan peut-il devenir un Etat terroriste ? Le nucléaire est-il un 

danger ? En somme, le pays sera-t-il l’épicentre du prochain tremblement de terre géopolitique ? 

GARCIN DE TASSY, Joseph Héliodore, 1854. Mémoire sur les noms propres et les titres 

musulmans. Paris : Impr. impériale. Cote : L647 

GARDET, Louis, 1977. Les hommes de l’Islam : approche des mentalités. Bruxelles : Complexe. 

Cote : L110 

GARDIN, Jean-Claude et SCOUR, Hélène, 1998. Prospections archéologiques en Bactriane 

orientale (1974-1978). Vol.3, Description des sites et notes de synthèse. Paris : Ministère des 

affaires étrangères : Éd. Recherche sur les civilisations. ISBN 978-2-86538-269-9. Cote : L731 

GASPRINSKY, Ismael Bey, 1985. Russian Islam. Oxford [England]; New-York: Society for 

Central Asian Studies. Cote: L203  
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GATES, Scott et ROY, Kaushik (éd.), 2015. War and state-building in Afghanistan: historical 

and modern perspectives. London: Bloomsbury Academic. Bloomsbury studies in military 

history. ISBN 978-1-4725-7217-2. Cote: L1236 

The Mughals, British and Soviets all failed to subjugate Afghanistan, failures which offer 

valuable lessons for today. Taking a long historical perspective from 1520 to 2012, this volume 

examines the Mughal, British, Soviet and NATO efforts in Afghanistan, drawing on new archives 

and a synthesis of previous counter-insurgency experiences. Special emphasis is given to 

ecology, terrain and logistics to explain sub-conventional operations and state-building in 

Afghanistan.War and State-Building in Modern Afghanistan provides an overall synthesis of 

British, Russian, American and NATO military activities in Afghanistan, which directly links 

past experiences to the current challenges. These timely essays are particularly relevant to 

contemporary debates about NATO’s role in Afghanistan; do the war and state-building policies 

currently employed by NATO forces undercut or enhance a political solution ? The essays in this 

volume introduce new historical perspectives on this debate, and will prove illuminating reading 

for students and scholars interested in military history, the history of warfare, international 

relations and comparative politics. 

GAUDIO, Attilio, 1955. Sur les traces de Marco Polo. Paris : R. Julliard. Sciences et voyages. 

Cote : L664 

GAWĘCKI, Marek, 1983. Wieś środkowego i północnego Afganistanu : tradycja i próby 

modernizacji. Wrocław, Pologne : Polskie Tow. Ludoznawcze. Cote : L128 

GEDA, Fabio, 2011. Dans la mer il y a des crocodiles : l’histoire vraie d’Enaiatollah Akbari. 

Paris : Liana Levi. ISBN 978-2-86746-558-1. Cote : L1338-Fonds MAZ 

Dix ans, ou peut-être onze. Enaiat ne connaît pas son âge, mais il sait déjà qu’il est condamné à 

mort. Être né hazara, une ethnie haïe en Afghanistan par les Pachtounes et les talibans, est son 

seul crime. Pour le protéger, sa mère l’abandonne de l’autre côté de la frontière, au Pakistan. 

Commence alors pour ce bonhomme « pas plus haut qu’une chèvre » un périple de cinq ans pour 

rejoindre l’Italie en passant par l’Iran, la Turquie et la Grèce. Louer ses services contre un bol de 

soupe, passer les frontières dissimulé dans le double-fond d’un camion, braver la mer en canot 

pneumatique, voilà son quotidien. Un quotidien où la débrouille le dispute à la peur, l’entraide à 

la brutalité. Mais comme tous ceux qui témoignent de l’insoutenable, c’est sans amertume, avec 

une tranquille objectivité et pas mal d’ironie, qu’il raconte les étapes de ce voyage insensé 

GÉLINAS, Sylvie, 1997. Afghanistan, du communisme au fondamentalisme. Paris ; Montréal : 

L’Harmattan. ISBN 978-2-7384-5367-9. Cote : L639 

Avec la prise de Kaboul par le mystérieux mouvement taliban en septembre 1996, la guerre 

d’Afghanistan est réapparue sur nos écrans. Oubliée depuis le départ des troupes soviétiques en 

1989, cette guerre n’a pourtant jamais cessé. Cet ouvrage couvre la période allant de la chute du 

régime communiste de Nadjibullah en avril 1989 à la prise de Kaboul par les taliban le 26 

septembre 1996. L’auteur relate l’évolution de la situation politico-militaire et expose les enjeux 

énormes de cette guerre que se livrent en Afghanistan les puissances étrangères qui n’hésitent pas 
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à y investir près d’un milliard de dollars par mois et à sacrifier le peuple afghan. L’analyse des 

faits et des enjeux exposés par l’auteur conclut que, pour en arriver à leurs fins, les États-Unis, 

l’Arabie Saoudite et le Pakistan ont créé, armé et financé le mouvement fondamentaliste des 

taliban, dont le régime est qualifié comme étant actuellement le plus radical de la planète. 

GELLER, Mikhail, 1985. La machine et les rouages : la formation de l’homme soviétique. Paris : 

Calmann-Lévy. Collection « Liberté de l’esprit ». ISBN 978-2-7021-1381-3. Cote : L159 

Un jour d’octobre 1917, les habitants de la Russie se trouvent projetés dans l’utopie, et entrent, 

par là-même, dans le processus de création de l’Homme nouveau. C’est en effet la refonte du 

matériau humain, la transformation des citoyens en rouages qui conditionne le bon 

fonctionnement de la machine soviétique. Pour étudier ce processus, Michel Heller, remarquable 

spécialiste de l’Union soviétique, se place dans une perspective historique. Depuis 1917, on 

assiste en effetà une nationalisation du temps, à une infantilisation de l’individu au moyen de la 

peur, de la corruption, du travail. Il n’est pas un domaine de la vie qui ne soit un instrument de 

fabrication de l’homo sovieticus aux mains de l’Etat : école, sexualité, culture, langue. Soumis à 

une constante rééducation, l’individu perd tout contact avec la réalité, se retrouve prisonnier d’un 

monde irrationnel d’un cercle magique. Si le Grand But n’est pas encore atteint, la menace est 

toutefois sérieuse. Concerne-t-elle uniquement l’Union soviétique ? Avec lucidité et mordant 

Michel Heller pose, dans cet ouvrage superbement documenté, une des questions fondamentales 

de notre temps : celle de l’avenir de l’homme.  

General atlas of Afghanistan-Atlas général de l’Afghanistan, طهران, Iran, République islamique 

d’: Tehran: Sahab Geographic and Drafting Institute. Cote : L378 

GENTELLE, Pierre, 1992. Asie centrale : aux confins des empires, réveil et tumulte. Paris : 

Autrement. ISBN 978-2-86260-381-0. Cote : L485 

Carrefour et berceau des plus anciennes civilisations, trait d’union entre la Chine, la 

Méditerranée, l’Inde, la Sibérie, la Perse et la plaine russe, l’immense Empire des steppes a 

toujours été un espace de fascination et de désir pour les voyageurs et les conquérants. Au fil des 

siècles, ses histoires tourmentées ont façonné un tableau attachant et contrasté en perpétuelle 

redéfinition, une profusion de sensations et de réminiscences Samarcande, la Route de la soie-, un 

brassage de modes de vie, de pensées et de spiritualités -islamisme et chamanisme, nomades et 

sédentaires. Aujourd’hui, l’Eurasie renaît à l’Histoire. Feux d’artifices des identités et des 

indépendances, de puissantes lames de fond balayent et recomposent son paysage ethnique et 

politique. Avec cette vitalité retrouvée, riche d’espoirs mais aussi de conflits, le coeur de l’Asie 

vit à nouveau sous l’empire de l’incertitude. 

GEOFFROY-SCHNEITER, Bérénice, 2000. Gandhara : la rencontre d’Apollon et de Bouddha. 

Paris : Éditions Assouline. ISBN 978-2-84323-243-5. Cote : L808 

C’est aux confins du nord-ouest de l’Inde, dans un âpre territoire englobant le Pakistan et 

l’Afghanistan actuels, qu’allait s’épanouir, aux premiers siècles de notre ère, l’un des arts les plus 

originaux mais aussi les plus florissants : l’art " gréco-bouddhique « ou art du Gandhâra ». Nées 

sous le ciseau d’artistes anonymes, le long de cette route de la Soie qui reliait l’Occident à la 
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Chine, de mystérieuses statues virent le jour. Les yeux mi-clos, la chevelure ondulée, le corps 

délicatement drapé, ces créatures éthérées allaient sceller la rencontre de deux des plus grandes 

civilisations : la Grèce d’Alexandre et l’Inde de Bouddha. Tapi dans l’ombre des monastères, cet 

art hybride et sensuel ne renaîtra que bien siècles plus tard sous la pioche des archéologues, et, 

parmi eux, des Français de la mythique Dafa (Délégation archéologique franco-afghane). 

Confrontant de magnifiques images avec des objets appartenant, pour la plupart, au musée 

Guimet à Paris, cet ouvrage ressuscite les splendeurs d’une culture que les récentes vicissitudes 

de l’Histoire ont a jamais anéanties. 

GHANDOUR, Abdel-Rahman, 2002. Jihad humanitaire : enquête sur les ONG islamiques. 

Paris : Flammarion. ISBN 978-2-08-210101-1. Cote : L921 

On croyait l’aide humanitaire chasse gardée de l’Occident. Un monopole territorial, logistique, 

humain, culturel, exercé en faveur des populations en détresse. Or ces vingt dernières années, un 

phénomène est apparu, qui bouleverse le jeu : les ONG islamiques, créées par des musulmans 

pour défendre la cause de l’islam. Dotées de moyens financiers considérables, elles sont présentes 

sur tous les fronts : où l’État est défaillant, elles scolarisent les enfants, prennent en charge les 

indigents et les orphelins. Dans les pays en guerre, elles soignent les blessés, accueillent les 

réfugiés. Et en Occident même, dans les prisons, les hôpitaux, les banlieues, elles assistent 

détenus, malades et défavorisés. Partout elles construisent des mosquées, partout elles suscitent 

une forte mobilisation politique. Parce qu’elles conjuguent action caritative et prosélytisme, les 

ONG islamiques sont les instruments modernes du jihad... un jihad humanitaire. Mais qui sont-

elles ? Qui les finance ? Quels liens ont-elles avec les mouvements islamistes à l’heure où le 

terrorisme menace l’équilibre du monde ? Quelles relations entretiennent-elles avec les États " 

exportateurs " d’islam ? Avec les ONG occidentales ? Jusqu’où ces nouveaux missionnaires 

mènent-ils la lutte pour défendre leur cause ? Une solide expérience de l’action humanitaire et des 

années d’enquête facilitées par une double appartenance, arabo-musulmane et occidentale, ont 

permis à l’auteur d’observer, de rencontrer, d’interroger. Récit du premier voyage au cœur des 

ONG islamiques. 

GHESQUIÈRE, Hervé, 2012. 547 jours. Paris : Albin Michel. ISBN 978-2-226-24382-9.        

Cote : L1224 

« Je venais d être pris en otage et j avais conscience que le voyage serait long et terrible. Mais je 

ne pouvais pas deviner à quel point mon histoire, notre histoire, allait devenir une affaire d État. 

À mon retour, la question de la médiatisation m a fait réfléchir. Parler ou ne pas parler ? Et j ai 

pensé à tous ceux qui s étaient déchirés pour moi tout en répétant chaque jour : libérez-les ! » 

Hervé GhesquièreGrand reporter à France 3, Hervé Guesquière a été enlevé en 2009 par les 

talibans afghans, en compagnie du journaliste caméraman Stéphane Taponier.A son retour, il a 

mené une véritable contre-enquête sur les dix-huit mois (547 jours) qu ont duré cette épreuve. 

Des circonstances de sa libération, reconstituées au fil d entretiens avec ceux qui l ont mis en 

cause, à l attitude surprenante de Bernard Kouchner, de Claude Guéant et des chefs d état-major, 

il révèle les enjeux d une captivité gênante, longtemps tenus secrets par les médias et la 

diplomatie. 
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GHIRSHMAN, Roman et GHIRSHMAN, Tania, 1951. L’Iran des origines à l’Islam. Paris: 

Payot. Cote: L572 

GILBERTSON, George Waters, 1932. The Pakkhto idiom: a dictionary. Hertford: Printed by 

Stephen Austin a. Sons Ltd. Cote: L1362; L1363-Fonds MAZ 

GILLE, Étienne et ROY, Olivier, 2016. Restez pour la nuit ! « Chao bâched ! » : Le savoir-vivre 

à l’afghane. Paris : L’Asiathèque ; CEREDAF. ISBN 978-2-36057-080-5. Cote : L1271 

L’ancien président de l’association Amitié franco-afghane témoigne de la tradition d’accueil chez 

les Afghans. Il décrit les spécificités du mode de vie en Afghanistan et propose des conseils aux 

visiteurs étrangers pour des rencontres dans le cadre familial ou officiel, en ville ou à la 

campagne. 

GIRARD, Renaud, 2010. Retour à Peshawar. Paris : B. Grasset. ISBN 978-2-246-76551-6.    

Cote : L1120 

« Dans la nuit, les talibans avaient attaqué un dépôt logistique de l’OTAN à Peshawar. Le 

lendemain matin, dans mon hôtel d’Islamabad, je regardai les premières images à la télévision 

pakistanaise. Les destructions étaient considérables. Il fallait y aller. A 11 heures, arriva le fixeur, 

un turban blanc sur la tête. Il voulait 400 dollars par jour. Je me dis que ce montant élevé était 

plutôt bon signe : s’il demandait beaucoup au départ, c’était qu’il ne devait pas avoir l’intention 

de me vendre à l’arrivée comme otage pour cent fois plus. Je fourrai dans un sac un pull, un 

bonnet de laine, une bouteille d’eau, mon ordinateur. Dans l’ascenseur, je fus soudain pris d’un 

doute. Je me retournai vers lui : - Kamal, je peux te faire confiance ? Are you reliable ? Levant les 

yeux au ciel, il me répondit: - You know, only God is really reliable ! » Dans ce livre, à la fois 

témoignage sur l’étrange métier de reporter, et plongée passionnante dans la fabrique de 

l’Histoire, Renaud Girard relate ses émotions de correspondant de guerre dans une région qui n’a 

jamais cessé de le fasciner. 

GIRARDET, Edward R., 1985. Afghanistan: The Soviet war. London: Croom Helm. ISBN 978-

0-7099-3802-6. Cote: L264 

GIRARDET, Edward, WALTER, Jonathan et INTERNATIONAL CENTRE FOR 

HUMANITARIAN REPORTING (éd.), 1998. Afghanistan. Geneva: Published for ICHR by 

Crosslines Communications Ltd. Essential field guides to humanitarian and conflict zones. 

ISBN 978-2-9700176-0-8. Cote: L749 

GIRARDET, Edward, 2011. Killing the cranes: a reporter’s journey through three decades of 

war in Afghanistan. White River Junction: Chelsea Green Publishing. ISBN 978-1-60358-342-8. 

Cote: L1321-Fonds MAZ 

Few reporters have covered Afghanistan as intrepidly and humanely as Edward Girardet. Now, in 

a gripping, personal account, Girardet delivers a story of that nation’s resistance fighters, foreign 

invaders, mercenaries, spies, aid workers, Islamic extremists, and others who have defined 

Afghanistan’s last thirty years of war, chaos, and strife. As a young foreign correspondent, 

Girardet arrived in Afghanistan just three months prior to the Soviet invasion in 1979. Over the 
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next decades, he trekked hundreds of miles across rugged mountains and deserts on clandestine 

journeys following Afghan guerrillas in battle as they smuggled French doctors into the country, 

and as they combated each other as well as invaders. He witnessed the world’s greatest refugee 

exodus, the bitter Battle for Kabul in the early 1990s, the rise of the Taliban, and, finally, the US-

led Western military and recovery effort that began in 2001.Girardet’s encounters with key 

figures-including Ahmed Shah Massoud, the famed « Lion of Panjshir » assassinated by al Qaeda 

two days before 9/11, Gulbuddin Hekmatyar, an Islamic extremist massively supported by the 

Americans during the 1980s only to become one of today’s most ruthless anti-Western 

insurgents, and Osama bin Laden-shed extraordinary light on the personalities who have shaped 

the nation, and its current challenges, from corruption and narcotics trafficking to selfish regional 

interests.Killing the Cranes provides crucial insights into why the West’s current involvement has 

turned into such a disaster, not only rekindling a new insurgency, but squandering billions of 

dollars on a recovery process that has shown scant success. 

GIRARDET, Edward, 2014. Il paraît que vous voulez me tuer :  trente ans de guerre en 

Afghanistan vue et vécue par un grand reporter. Paris : Les Arènes. ISBN 978-2-35204-303-4. 

Cote : L1218 

Son arrivée en 1979 en Afghanistan, peu avant l’invasion soviétique, marque pour l’auteur le 

début d’une aventure journalistique qui va durer trente ans. Ce récit, mêlant l’histoire du pays et 

les choses vues au jour le jour, éclaire les racines, les développements et les acteurs de ces 

conflits. 

GIUSTOZZI, Antonio, KALINOVSKY, Artemy M., ROBINSON, Paul, SPENCER, Bob et 

SOROKINA, Alfia, 2016. Missionaries of modernity: advisory missions and the struggle for 

hegemony in Afghanistan and beyond. London: C. Hurst and Co. ISBN 978-1-84904-480-6.    

Cote: L1280 

This volume is an historical survey of advisory and mentoring missions from the 1940s onward, 

starting from the Soviet missions to the Kuomintang and ending with the mission to Iraq. It 

focuses on Afghanistan during the Soviet occupation and after 2001, but also deals with virtually 

every single advisory mission from the 1940s onward. 
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Hurst. ISBN 978-1-85065-396-7. Cote: L783 

GIUSTOZZI, Antonio, 2008. Koran, Kalashnikov, and laptop: the neo-Taliban insurgency in 

Afghanistan. New-York: Columbia University Press. ISBN 978-0-231-70009-2. Cote: L1055 

Since the Allied invasion of Afghanistan in 2002, the Bush administration has celebrated the 

imminent demise of the Taliban, with claims of a « moral and psychological defeat » playing a 

prominent role in the presidential elections of 2004. Some commentators suggested that 

« reconstruction and development » had won over the Afghan population, despite widespread 

criticism of the meager distribution of aid and failed attempts at « nation building, » not to 

mention the infamous corruption of Kabul’s power-hoarding elites.In March 2006, both Afghan 

and American officials continued to assert that « the Taliban are no longer able to fight large 



97 

 

battles. » Unfortunately, that theory would soon collapse beneath the weight of a series of 

particularly ferocious clashes, causing the mood in the American media to turn from one of 

optimism to one of defeatism and impending catastrophe. Suddenly faced with a very 

sophisticated and creative form of guerilla warfare, the West found itself at a loss to fight an 

insurgency that bore little resemblance to its former enemy. In the first book ever to be published 

on the neo-Taliban, Antonio Giustozzi provocatively argues that the appearance of the neo-

Taliban should in no way have been a surprise. Beginning in 2003, a growing body of evidence 

began to surface that cast doubt on the official interpretation of the conflict. With the West 

cutting corners to maintain peace within the country, which included tolerating Afghanistan’s 

burgeoning opium trade, the Taliban was able to regroup and grow in strength, weapons, and 

recruits. Giustozzi’s book poses a bold challenge to contemporary accounts of the invasion and 

its aftermath and is an important investigation into the rise and dangerous future of the neo-

Taliban. 
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Hurst. ISBN 978-1-85065-932-7. Cote: L1095 

GIUSTOZZI, Antonio (éd.), 2009b. Decoding the new Taliban: insights from the Afghan field. 

New-York: Columbia University Press. ISBN 978-0-231-70112-9. Cote: L1312-Fonds MAZ 

GIUSTOZZI, Antonio, 2015. The army of Afghanistan: a political history of a fragile institution. 

London: C. Hurst and Co. ISBN 978-1-84904-481-3. Cote: L1261 

This book is the first full length political history of the Afghan Army, and as such is unparalleled 

in the range and depth of its analysis of this vitally important institution. Giustozzi locates the 

Army’s development within the wider context of state-building in Afghanistan. His volume 

includes a brief survey of the period to 1953, but focuses mainly on subsequent developments, 

over the last four decades, as the officer corps began to be politicised and later factionalised, 

especially during the Russian-backed regime of the Communist People’s Democratic Party of 

Afghanistan (PDPA), which ruled the country from 1978 to 1992. Despite the stress on the 

politics of praetorianism, the volume describes the Afghan Army’s performance on the battlefield 

in detail, highlighting the potential contradiction between military effectiveness and political 

loyalty to the ruling elite. The volume covers developments to the end of 2013 and is the result of 

extensive interviews conducted with both Afghan Army officers and their advisers and mentors. 
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2002. Afghans, peuple déchiré : 1992-2002. Paris : Autrement. ISBN 978-2-7467-0227-1.      
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Afghanistan. Des steppes à perte de vue, des montagnes abruptes, une société tribale et 

chaleureuse, un patrimoine culturel multimillénaire inestimable. Ce carrefour des imaginaires. 

Aujourd’hui. Un pays dévasté par plus de vingt années de guerres, des villes à reconstruire, un 

peuple déchiré et miné par des combats incessants et l’exil de ses forces vives. Quels espoirs, 

quelles énergies, quels projets pour réinventer un pays ? Deux auteurs impliqués 

personnellement, un photographe, Stéphan Gladieu, et un chercheur, Gilles Dorronsoro, ont 

parcouru ce pays pendant de longues années, chacun de leur côté, se croisant parfois. Stéphan 
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Gladieu saisit des lieux et des visages, ceux des populations kirghiz aux costumes traditionnels 

colorés, des femmes-dïssimulées derrière leur burqa ou des enfants des madrasas. Gilles 

Dorronsoro dresse un portrait de l’Afghanistan des années 1980 à aujourd’hui, soulignant la 

singularité des valeurs et des modes de vie et donnant quelques clés pour décrypter l’avenir. 

GLASSMAN, Eugène H., 1976. Conversation Dari: an introductory course in the Farsi (= 
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GMELINE, Patrick de, 2010. Se battre pour l’Afghanistan : soldats de montagne contre les 

talibans : document. Paris : Presses de la cité. ISBN 978-2-258-07993-9. Cote : L1159 

Un document choc : les révélations impressionnantes d’un régiment de soldats français sur leur 

mission et leur quotidien en Afghanistan. Ils racontent tout, sans détour : la solitude, le danger, la 

peur. Durant sept mois, de novembre 2008 à juin 2009, des Français engagés dans la task force 

Tiger ont affronté les talibans extrémistes dans l’une des régions les plus dangereuses 

d’Afghanistan, les montagnes de la Kapisa. Composée principalement des chasseurs alpins du 

27e BCA, mais aussi des artilleurs de montagne du 93e RAM, des légionnaires du 2e REG, des 

cavaliers du 9e Chasseurs, cette force a été le fer de lance de cette opération qui, de concert avec 

l’armée américaine, concourt à la lutte contre le terrorisme international. Au-delà de 

l’intervention armée, les chasseurs alpins ont joué un rôle humain déterminant, en ravitaillant et 

en soignant les habitants, hommes, femmes, enfants, vieillards, humbles villageois. Ils y ont 

laissé un tué, le caporal Belda, mort pour la France en pleine bataille d’Alasay. Ce livre raconte 

les faits et les hommes dans leur vie quotidienne de soldats mais aussi leurs pensées, leurs peines 

et leurs joies, leurs impatiences parfois, tout en restant des militaires disciplinés, aussi bien 

pendant les mois de préparation dans les Alpes françaises qu’en Afghanistan, autour des bases de 

Tagab et de Nijrab, en plein désert, que pendant les opérations de contrôle de zones et les 

combats proprement dits.Fondé sur leurs témoignages directs, recueillis depuis le début par 

l’auteur, intégré dans la réserve du 27e BCA, cet ouvrage nous raconte la vie quotidienne 

d’hommes engagés au service de la sauvegarde de la paix loin de leur pays, mais pour lui. 
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Le nom de Gobineau, depuis la publication en 1853-1855 de son Essai sur l’inégalité des races 

humaines, est attaché au racialisme français dont se réclamèrent les idéologues nazis. On a oublié 

que ce diplomate fut aussi, et avant tout, un grand orientaliste. Inspiré par ses nombreux voyages 

à travers la Perse et l’Asie centrale, il composa dans une veine romantique une oeuvre littéraire 

colorée. « Les Amants de Kandahar », tirée des Nouvelles asiatiques (1876), histoire sombre qui 

mêle crime d’honneur, vengeance et amour impossible, est un « Roméo et Juliette » à l’afghane 
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Cet unique récit de voyage conservé d’un Européen dans l’Empire de Tamerlan fut rédigé par 

Clavijo dès son retour, en 1406. Il décrit avec précision l’itinéraire suivi par lui et ses 

compagnons, de Cadix à Samarkand en passant par Constantinople, Trébizonde, Tabriz, 

Nichapour, Mechhed. Il conte par le menu leur séjour dans la grande cité caravanière de 

Samarkand et décrit la cour de Tamerlan. 

GOODSON, Larry P., 2001. Afghanistan’s endless war: state failure, regional politics, and the 

rise of the Taliban. Seattle: University of Washington Press. ISBN 978-0-295-98050-8.           
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Going beyond the stereotypes of Kalashnikov-wielding Afghan mujahideen and black-turbaned 

Taliban fundamentalists, Larry Goodson explains in this concise analysis of the Afghan war what 

has really been happening in Afghanistan in the last twenty years.Beginning with the reasons 

behind Afghanistan’s inability to forge a strong state, its myriad cleavages along ethnic, religious, 

social, and geographical fault lines, Goodson then examines the devastating course of the war 

itself. He charts its utter destruction of the country, from the deaths of more than 2 million 

Afghans and the dispersal of some six million others as refugees to the complete collapse of its 

economy, which today has been replaced by monoagriculture in opium poppies and heroin 

production. The Taliban, some of whose leaders Goodson interviewed as recently as 1997, have 

controlled roughly 80 percent of the country but themselves have shown increasing discord along 

ethnic and political lines. 
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in war-torn Afghanistan. London: Macdonald. ISBN 978-0-356-14404-7.                                
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Disguised as an Afghan Mujahideen, Goodwin, executive editor of Ladies Home Journal, shared 

the dangers and hardships of life in Afghanistan for three months in 1985. While in Soviet-held 

Kabul on a British passport, she observed the Sovietization of the people, especially the children. 

This is a rare account of a war from which journalists are banned, a riveting and inspiring 
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chronicle of heroic resistance against superior arms in a genocidal conflict waged with carpet 

bombing, chemical weapons and massacres. Having witnessed atrocities, the author denounces 

what she avers is American ambivalence toward the Afghans. Her superb reportage and powerful 

appeal on their behalf is enhanced by the personal stories Afghans related to her. 
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Cote : L913 

L’auteur a répertorié tous les Occidentaux qui se sont rendus en Asie centrale, d’Alexandre le 

Grand jusqu’à Ella Maillard, qui fut la dernière à pouvoir y pénétrer avant la fermeture de la 

région par le pouvoir soviétique pour plus d’un demi-siècle. Elle évoque les grandes manoeuvres 

du Great Game, ainsi que la compétition entre Britanniques et Russes pour son contrôle. 
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en Asie centrale. Paris : Gallimard. Découvertes Gallimard. Archéologie, 411. ISBN 978-2-07-
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Terre d’échanges privilégiés entre les mondes méditerranéen, slave, turc, iranien, indien et 

chinois, l’Asie centrale a été le creuset de synthèses originales de cultures à la fois venues de 

l’extérieur et formées sur place. La région a vécu sous la domination successive d’empires 

puissants, Achéménides, Grecs, Parthes, Kouchans, Sogdiens, Turcs, Arabes et Mongols - dont 

deux siècles de recherches ont révélé l’immense richesse du patrimoine. Samarcande, Bactres, Aï 

Khanoum, Bamiyan... Au-delà du mythe d’Alexandre le Grand, des contes des Mille et Une Nuits 

et des récits effrayants des premiers voyageurs, les archéologues ont dévoilé les cités 

préislamiques prestigieuses qui, de l’âge du bronze au ville siècle, ont vécu au carrefour de toutes 

les routes transasiatiques, entre Extrême-Orient et Europe. L’historienne Svetlana Gorshenina et 

l’archéologue Claude Rapin retracent l’histoire ancienne et récente de cette partie du monde. 
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Au cours d’un premier voyage en Asie centrale, Jacques Gourguechon s’est avancé à cheval 

jusqu’au débouché du corridor du Wakhan, en vue du Pamir. Mais ces solitudes, que 

parcoururent jadis Marco Polo et Sven Hedin, sont alors classées " zones stratégiques frontières " 

par l’URSS. Et l’impossible se produit : la dislocation de l’Empire soviétique. Le colossal empire 

du Turkestan, conquis par les Russes au XIXè siècle, se retrouve indépendant. Alors 

Gourguechon, invité par une fondation pour le développement de la musique Tadjik et avec la 

bénédiction d’une société philanthropique au Kirghizstan, retourne au Pamir.Il débarque à 

Doushambe, une des villes les plus mystérieuses d’Asie, la capitale du Tadjikistan. Le Pays est 

ravagé par la guerre civile. A Khorog, il apprend l’enlèvement d’une jeune fille, vendue pour 

trois mille dollars et disparue dans la nuit de l’Afghanistan. Il traverse le Grand Pamir, longe la 

frontière du Sinkiang chinois, suit la Voie royale entre le lac Issyk Kul et Frunze et s’enfonce 
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dans les Tien Shan. Les trains le conduisent aux confins de la Chine et sur les bords de la mer 

d’Aral. Il va seul, accompagné du souvenir de Nerval 
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Sensiblement parallèle au développement de l’art chrétien en Occident, l’art du livre a connu en 

Iran dès les Sassanides un essor sans pareil. Cet art prestigieux prend la première place après 

l’architecture, alors que la peinture murale, les arts somptuaires et l’orfèvrerie n’avaient qu’une 

fonction décorative. D’autre part, rien en Orient n’existait de semblable à notre peinture de 

chevalet et la sculpture se limitait aux motifs ornementaux ; ainsi la miniature, le décor enluminé 

et la calligraphie ont joué dans la Perse islamique au Moyen-Âge, un rôle primordial, plus 

important qu’en Occident, [jusqu’à son apogée au XVe siècle]. Remarquable par sa valeur 

dramatique, sa sensibilité, la finesse du dessin et l’intensité de la couleur, la miniature persane 

parvient à ce moment à un accord parfait entre le texte et le décor de la page. Le début du XVIe 

siècle marque le passage vers un nouveau style avec des scènes aux nombreux personnages d’un 

caractère toujours plus élaboré, aboutissant peu à peu à des compositions en pleine page d’une 

extrême richesse, puis à des dessins autonomes se rapprochant de la peinture proprement dite. 
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GREEN, Nile (éd.), 2017. Afghanistan’s Islam: from conversion to the Taliban. Oakland: 

University of California Press. ISBN 978-0-520-29413-4. Cote: L1284 

« This book provides the first ever overview of the history and development of Islam in 

Afghanistan. It covers every era from the conversion of Afghanistan through the medieval and 

early modern periods to the present day. Based on primary sources in Arabic, Persian, Pashto, 

Urdu and Uzbek, its depth and scope of coverage is unrivalled by any existing publication on 

Afghanistan. As well as state-sponsored religion, the chapters cover such issues as the rise of 

Sufism, Sharia, women’s religiosity, transnational Islamism and the Taliban. Islam has been one 

of the most influential social and political forces in Afghan history. Providing idioms and 

organizations for both anti-state and anti-foreign mobilization, Islam has proven to be a vital 

socio-political resource in modern Afghanistan. Even as it has been deployed as the national 

cement of a multi-ethnic “Emirate” and then “Islamic Republic,” Islam has been no less a 

destabilizing force in dividing Afghan society. Yet despite the universal scholarly recognition of 

the centrality of Islam to Afghan history, its developmental trajectories have received relatively 

little sustained attention outside monographs and essays devoted to particular moments or 

movements. To help develop a more comprehensive, comparative and developmental picture of 
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Afghanistan’s Islam from the eighth century to the present, this edited volume brings together 

specialists on different periods, regions and languages. Each chapter forms a case study 

“snapshot” of the Islamic beliefs, practices, institutions and authorities of a particular time and 

place in Afghanistan ». 
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1978, la Route des Zindes... Les babas cool suivent pour la dernière fois, une voie qu’ils ont 

rendue célèbre en allant rechercher les paradis artificiels du côté de Katmandou. Jean-Yves 

Grégoire emprunte ce même itinéraire pour d’autres raisons : partir vers l’Orient, sur les traces 

d’Alexandre Le Grand, sur la route des épices, sur la Route de la Soie. Lente progression en bus, 

en camion et en train. La magie opère avec les steppes de l’Anatolie, puis les villes caravanières 

de l’Iran, mais son cœur s’enflamme à l’arrivée en Afghanistan. Ce pays engendre une bascule 

complète des valeurs avec son monde à part où la grandeur des hommes côtoie sans cesse la 

beauté des paysages. Fin 1978, la révolution islamique coupe l’Iran du reste du monde. Fin 1979, 

l’Afghanistan entre dans l’Histoire contemporaine avec l’invasion des troupes soviétiques. 

L’Histoire brise des vies et coupe une nouvelle fois les Chemins d’Orient. 2000, la Route de la 

Soie... Avec les taliban au pouvoir à Kaboul, l’Afghanistan fermé depuis vingt ans n’est pas prêt 
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sont-ils fautifs des agissements de leurs dirigeants ? Jean-Yves Grégoire décide de partir pour 

Islamabad retrouver ses souvenirs d’Asie Centrale. Il remonte les hautes vallées du Nord Ouest 

par Gilgit et Hunza, puis longe le Pamir pour déboucher sur les hauts plateaux du Xinjiang en 

Chine. Variante importante de la Route de la Soie, l’itinéraire ancestral aboutit à Kashgar, la plus 

célèbre des étapes caravanières à la croisée des Chemins d’Orient. Automne 2001, la région 

focalise tous les médias après les événements de septembre aux USA. Les Chemins d’Orient 

appartiennent-ils définitivement au passé ou seront-ils à nouveau des lieux d’échanges entre les 

hommes 
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nationalism, Islam, and modernization, as well as the legacies of the Cold War and the various 
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struggle to develop a coherent national identity, the question of Afghan nationalism remains a 
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Vingt-cinq siècles d’histoire revisités par l’un des grands orientalistes français qui révèle le secret 

de l’évolution de l’Asie, la loi qui a présidé à la renaissance ou à la mort des Empires 

immémoriaux. Cette loi, c’est la lutte du nomade et du sédentaire, de l’homme de la steppe et de 
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Le conquérant du monde : tel est le titre que, de son vivant, donnèrent à Gengis-khan les scribes 

persans qui nous ont transmis son histoire. Il s’agit en effet de la plus prodigieuse épopée de tous 

les temps : elle a pour théâtre la moitié de l’Asie et met en scène le fondateur de l’Empire 

mongol. Cette histoire, la voici reconstituée sous la forme du récit le plus vivant, le plus 

passionnant qu’on puisse imaginer. Strictement fidèle à une méthode scientifique, cette vie de 

Gengis-khan se lit comme un roman : René Grousset y restitue non seulement les extraordinaires 

aventures du conquérant mongol, mais aussi sa physionomie morale, le tour de sa pensée, 

jusqu’aux dialogues scrupuleusement conservés par ses familiers. Imaginez le cadre grandiose de 

la steppe mongole, de la forêt sibérienne, du désert de Gobi, des pics vertigineux de l’Altaï. 
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La philosophie des peuples montagnards et nomades d’Asie centrale, et en particulier de 

l’Himalaya, est une découverte importante pour l’homme occidental, car elle lui apprend une vie 
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premier état des lieux de l’action humanitaire et de la reconstruction en situation de conflit et de 

postcrise. De la Colombie à l’Angola, du Golfe de Guinée à l’Asie centrale, six études de cas 
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travers les montagnes. Didier Lefèvre et Emmanuel Guibert nous racontent ce long périple, 

jalonné de rencontres et de dangers, sur la trame du reportage photographique réalisé sur place 

par Didier Lefèvre. À la croisée du dessin et du photoreportage, un récit poignant et 

profondément humain, habité de figures exceptionnelles. 
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Aryana est née en 1968 à Kaboul dans une famille de la grande bourgoisie pachtoune. Après 

l’invasion de son pays par l’URSS et l’arrestation de son père, elle quitte l’Afghanistan avec sa 

mère et son frère pour s’installer en France au prix d’un exil douloureux. A Paris, elle entreprend 

des études de stylisme et commence une brillante carrière chez un grand couturier. En 2004 -les 

taliban ont été chassés, l’Afghanistan se relève de ses ruines et des élections se préparent, Aryana 

décide de retourner dans son pays natal pour mettre ses compétences au service de la 

reconstruction et de l’action humanitaire. Ainsi, jusqu’à son départ forcé de Kaboul en mai 2006, 
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longtemps à Kaboul, Aryana parvient tant bien que mal à retrouver ses repères dans cette ville qui 

n’a plus rien à voir avec celle de son enfance. Lors d’un défilé de mode -le premier depuis 1963 ! 
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biens a choisi de vivre à Kaboul par idéalisme, apprend à se confronter au danger, à la haine, aux 

préjugés... Avec ce roman foisonnant, Lyane Guillaume nous livre de magnifiques portraits de 

femmes déchirées entre tradition et modernité, mais toujours éprises de liberté. 
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préparation et à la mise en oeuvre d’engagements effectués dans le cadre de combats 

asymétriques où une armée régulière se trouve confrontée à des opérations de guérilla. Qu’il 

conforte des certitudes, ouvre des pistes de réflexion ou suscite la contradiction, l’ouvrage de 

Gilles Haberey éclairera tous ceux qui ont à conduire des opérations militaires où la situation 
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soulevé mille depuis. C’est un témoignage unique sur l’histoire récente de l’Afghanistan, un récit 

d’aventures où la réalité dépasse à chaque page la fiction. C’est un point de vue privilégié sur 

l’engagement, le courage, et comment les petites histoires font la grande. C’est aussi une histoire 
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récité : même les illettrés en savent de longs fragments par cœur. Il est mort, voici un peu plus de 

six cents ans, en 1389, dans sa ville natale. Poète d’une époque où le persan était la lingua franca 

de l’Asie : Iran, Afghanistan, Inde musulmane, Mongolie et Chine, Hâfez a été célébré en 

Occident, dès 1819, par Goethe. Les traductions se sont multipliées depuis : en allemand, en 

anglais, en français surtout. Du recueil complet de son œuvre se détachent cinq cents poèmes ou 

ghazal dont cent ont été retenus ici, et traduits en vers français rythmés, rimés ou assonancés. 

C’est l’amour, charnel, idéal ou mystique, qui est au cœur de ces poèmes, représentatifs de la  
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spiritualité de l’auteur, de sa vision du monde illusoire d’ici-bas, de sa notion du Temps-Destin. 

N’a-t-il pas écrit : " Celui-là ne mourra jamais, dont le cœur ne vit que d’amour. " 
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A young American working on the brutal fault line where the war on terror meets the war on 

drugs. Joel Hafvenstein signed up for a year in Afghanistan in the heart of the country’s opium 

trade, running an American-funded aid program to help thousands of opium poppy farmers make 

a legal living, and to win hearts and minds away from the former Taliban government. 
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Et si, enfin, on se penchait sur le " cas " de l’Afghanistan sans taire les vérités dérangeantes, sans 

se voiler la face ni juger selon des critères bien-pensants, occidentalisants ou autres prismes 

déformants ? Ce livre est beaucoup plus qu’un constat. Il l’établit, certes - vous y trouverez un 

panorama lucide et complet de la situation afghane actuelle, englobant les rappels historiques 

indispensables pour comprendre le présent ; particulièrement, la construction de l’Etat afghan 

depuis le XVIIIe siècle. Préparer un développement durable pour le pays est l’impératif premier à 

respecter dans une reconstruction qui restaure des conditions de vie minimales. Données et 

chiffres, ici, ne sont jamais dissociés du souci et de la perception fine d’une communauté plongée 

dans une situation catastrophique, mais ne manquant pas d’atouts pour que les Afghans 

n’occupent plus le triste podium des peuples les plus pauvres de la planète. Car les solutions 

existent et les auteurs, économistes tous deux, proposent des pistes cohérentes, respectueuses 

d’une évolution sans excès de hâte, riches d’une connaissance profonde des mosaïques humaines 

du pays. La population afghane se demande quels sont les objectifs poursuivis par la communauté 

internationale et le gouvernement afghan. Elle a constaté tout à la fois que des pouvoirs parallèles 

se sont édifiés avec les aides financières internationales et l’argent de la drogue, et qu’il n’y a pas 

eu la création des marchés et des emplois promis pour améliorer son bien-être matériel. 

L’Afghanistan n’a pas besoin qu’on lui déverse à l’aveugle des sommes faramineuses distribuées 

avec autant de bonne conscience que d’ignorance. Il a besoin d’aides intelligentes, localisées, et à 

lire ce livre on appréhende deux réalités peut-être inconfortables, mais utiles à intégrer : la chute 

des forcenés talibans n’a pas redressé d’un coup de baguette magique un pays saigné à blanc par 

les guerres, et... il est urgent de bien agir. 
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Avant de se demander comment on peut être Persan ou Afghan, sans doute faudrait-il savoir ce 

qu’est un Persan, comment il se distingue de tous les semblables humains et comment il est 

finalement ni un Parisien ni un Martien. A cette question et à celles qui lui sont liées, de la 

reconnaissance de l’altérité à l’affirmation de l’identité, Pierre Centlivres, professeur 

d’ethnologie à l’Université de Neufchâtel, a consacré une part importante de ses recherches. 

Autour des thèmes qui lui sont chers, une trentaine d’études inédites proposent des interprétations 
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théoriques ; viennent ensuite des articles inspirés par l’Afghanistan ou des régions voisines ; leur 

succèdent une série de point de vue sur l’identité ; enfin viennent des contributions ouvrant des 

perspectives nouvelles, notamment dans le domaine du symbolique. 
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A travers le parcours exceptionnel d’un homme, c’est tout un pays que l’on découvre. Des années 

1950 aux élections législatives de 2005, l’histoire de l’Afghanistan est retracée de manière 

originale et accessible. Les caractéristiques géographiques, ethniques et socio-économiques du 

pays sont exposées avec clarté. Ce livre permet de comprendre pourquoi l’Afghanistan a été et 

demeure une des pièces stratégiques de l’échiquier régional et mondial. 
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Frontier of Faith examines the history of Islam-especially that of local mullahs, or Muslim 

clerics-in the North-West Frontier. A largely autonomous zone straddling the boundary of 

Pakistan and Afghanistan, the Tribal Areas was established as a strategic buffer zone for British 

India, and the resulting autonomy allowed local mullahs to assume roles of tremendous power. 
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After Partition in 1947, the Tribal Areas maintained its status as an autonomous region, and for 

the next fifty years the mullahs supported armed mobilizations in exchange for protection of their 

vested interests in regional freedom. Consequently, the Frontier has become the hinterland of 

successive, contradictory jihads in support of Pashtun ethnicism, anti-colonial nationalism, 

Pakistani territorialism, religious revivalism, Afghan anti-Soviet resistance, and anti-

Americanism. Considering this territory is said to be the current hiding place of Osama bin 
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Le 11 septembre 2001, le monde a basculé dans l’hyperterrorisme. Frappée au coeur, l’Amérique 

a aussitôt organisé une riposte contre un ennemi sans territoire et sans État. François Heisbourg 

fournit, avec les meilleurs chercheurs et spécialistes de la Fondation pour la Recherche 

Stratégique, les clés pour comprendre l’origine des attentats et en mesurer les conséquences : - 

Quels sont les motivations et les moyens des organisateurs ? - Comment se dérouleront les étapes 

successives d’une riposte qui durera plusieurs années ? - Quelle sera la nouvelle carte du monde 

issue des attentats et de la riposte ? - Comment sera affectée notre vie économique, politique et 

sociale, confrontée à des choix redoutables entre liberté et sécurité ? François Heisbourg, 

directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) et président de l’International 

Institute of Strategic Studies (IISS) est reconnu en France et à l’étranger comme l’un des 

meilleurs spécialistes des questions internationales et de défense alliant la réflexion au fond et 
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France en matière de sécurité et de défense. 
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sociétés. ISBN 978-2-86537-820-3. Cote : L741 

Au cours des dernières décennies, des formes radicales d’hindouisme et d’islamisme ont émergé 

en Inde, au Bangladesh et au Pakistan, menant à des conflits de plus en plus dramatiques. L’essor 

des idéologies politico- religieuses se présente d’abord comme un miroir paradoxal de la 

mondialisation économique. Les auteurs placent ensuite, en perspective comparative, 
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l’hindouisme et l’islam politiques, dont les formulations séparatistes et hétérophobes se font 

mutuellement écho. Ils évitent ainsi les pièges d’un modèle de l’exception culturelle et/ou 

religieuse qui demeure encore trop souvent l’explication en la matière. 

HEZB-I-ISLAMI AFGHANISTAN. REPRÉSENTATION, 1987. Résistance-renaissance 

afghane. 1987. Cote : P22 

HODSON, Peregrine, 1988. Under a sickle moon: a journey through Afghanistan. London: 

Abacus. ISBN 978-0-349-10006-7. Cote: L1466-Fonds MAZ 

HOLT, Frank Lee, 1999. Thundering Zeus: the making of Hellenistic Bactria. Berkeley; Los 

Angeles; London: University of California Press. ISBN 978-0-520-21140-7. Cote: L1108 

Thundering Zeus uses an innovative, interdisciplinary approach to resolve one of the greatest 

puzzles in all of Hellenistic history. This book explores the remarkable rise of a Greek-ruled 

kingdom in ancient Bactria (modern Afghanistan) during the third century B.C. Diodotus I and II, 

whose dynasty emblazoned its coins with the dynamic image of Thundering Zeus, led this 

historic movement by breaking free of the Seleucid Empire and building a strong independent 

state in Central Asia. The chronology and crises that defined their reigns have been established 

here for the first time, and Frank Holt sets this new history into the larger context of Hellenistic 

studies. The best sources for understanding Hellenistic Bactria are archaeological, and they 

include a magnificent trove of coins. In addition to giving a history of Bactria, Thundering Zeus 

provides a catalog of these coins, as well as an introduction to the study of numismatics itself. 

Holt presents this fascinating material with the precision and acuity of a specialist and with the 

delight of an admirer, providing an up-to-date full catalog of known Diodotid coinage, and 

illustrating twenty-three coins. This succinct, energetic narrative thunders across the history of 

Hellenistic Bactria, exhuming coins, kingdoms, and customs as it goes. The result is a book that 

is both a history and a history of discovery, with much to offer those interested in ancient texts, 

archaeology, and coins. 

HOLT, Frank Lee, 2012. Lost world of the golden king: in search of ancient Afghanistan. 

Berkeley: University of Californy Press. Hellenistic culture and society, 53. ISBN 978-0-520-

27342-9. Cote: L1202 

Drawing on ancient historical writings, the vast array of information gleaned in recent years from 

the study of Hellenistic coins, and startling archaeological evidence newly unearthed in 

Afghanistan, Frank L. Holt sets out to rediscover the ancient civilization of Bactria. In a gripping 

narrative informed by the author’s deep knowledge of his subject, this book covers two centuries 

of Bactria’s history, from its colonization by remnants of Alexander the Great’s army to the 

kingdom’s collapse at the time of a devastating series of nomadic invasions. Beginning with the 

few tantalizing traces left behind when the ‘empire of a thousand cities’ vanished, Holt takes up 

that trail and follows the remarkable and sometimes perilous journey of rediscovery.Lost World 

of the Ancient King describes how a single bit of evidence a Greek coin launched a search that 

drew explorers to the region occupied by the tumultuous warring tribes of eighteenth and 

nineteenth century Afghanistan. Coin by coin, king by king, the history of Bactria was 

reconstructed using the emerging methodologies of numismatics. In the twentieth century, 
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extraordinary ancient texts added to the evidence. Finally, one of the ‘thousand cities’ was 

discovered and excavated, revealing an opulent palace, treasury, temple, and other buildings. 

Though these great discoveries soon fell victim to the Afghan political crisis that continues today, 

this book provides a thrilling chronicle of the search for one of the world’s most enigmatic 

empires. 

HOPKIRK, Peter et SLATER, Janina, 2006. Quest for Kim: in search of Kipling’s great game. 

London: John Murray. ISBN 978-0-7195-6452-9. Cote: L676 

This book is for all those who love Kim, that masterpiece of Indian life in which Kipling 

immortalized the Great Game. Fascinated since childhood by this strange tale of an orphan boy’s 

recruitment into the Indian secret service, Peter Hopkirk here retraces Kim’s footsteps across 

Kipling’s India to see how much of it remains. To attempt this with a fictional hero would 

normally be pointless. But Kim is different. For much of this Great Game classic was inspired by 

actual people and places, thus blurring the line between the real and the imaginary. Less a travel 

book than a literary detective story, this is the intriguing story of Peter Hopkirk’s quest for Kim 

and a host of other shadowy figures. 

HOPKIRK, Peter, 1990. The great game: on secret service in High Asia. London : J. Murray. 

ISBN 978-0-7195-6447-5. Cote : L954 

HOSSEINI, Khaled, 2005. Les cerfs-volants de Kaboul. Paris : Belfond. ISBN 978-2-7144-4026-

6. Cote : L1030 

De Kaboul à San Francisco, des années 70 à nos jours, une déchirante histoire d’amitié et de 

trahison, avec, en arrière-plan, la chronique tourmentée d’un pays dévasté : l’Afghanistan. Bien 

que frères de lait, Amir et Hassan ont grandi dans des mondes différents : le premier est le fils 

d’un riche commerçant, le second est le fils de leur serviteur. Inséparables, liés par une même 

passion, les deux garçons se vouent une amitié indéfectible. Mais ce lien va se briser à jamais. 

Alors que sous ses yeux Hassan subit une véritable ignominie, Amir reste pétrifié. Peur ? 

Lâcheté ? Honte ? Pris dans une terrible confusion des sentiments, il n’esquissera pas un geste 

pour sauver son ami. Été 2001. Réfugié depuis plusieurs années aux États-Unis, Amir reçoit un 

appel du Pakistan. Il existe un moyen de te racheter, lui annonce la voix au téléphone. Mais ce 

moyen passe par une plongée au coeur de l’Afghanistan des talibans... et de son propre passé.  

HOSSEINI, Khaled, 2007. Mille soleils splendides. Paris : Belfond. Littérature étrangère. 

ISBN 978-2-7144-4327-4. Cote : L1062 

Après l’immense succès des Cerfs-volants de Kaboul : le nouveau roman de Khaled Hosseini. Sur 

fond de chaos et de violence dans un Afghanistan déchiré par cinquante ans de conflits, l’histoire 

bouleversante de deux femmes dont les destins s’entremêlent, un chant d’amour poignant à une 

terre sacrifiée et à une ville : Kaboul. Forcée d’épouser un homme de trente ans son aîné, Mariam 

ne parvient pas à lui donner un fils. Après dix-huit années de soumission à cet homme brutal, elle 

doit endurer une nouvelle épreuve : l’arrivée sous son propre toit de Laila, une petite voisine de 

quatorze ans. Enceinte, Laila met au monde une fille. D’abord rongée par la jalousie, Mariam va 

finir par trouver une alliée en sa rivale. Toutes deux victimes de la violence et de la misogynie de 



114 

 

leur mari, elles vont unir leur courage pour tenter de fuir l’Afghanistan. Mais parviendront-elles 

jamais à s’arracher à cette terre afghane sacrifiée, et à leur ville, Kaboul, celle qui dissimulait 

autrefois derrière ses murs « mille soleils splendides » ?  

HOVANNISIAN, Richard G. et SABAGH, Georges (éd.), 1998. The Persian presence in the 

Islamic world. Cambridge (UK); New-York: Cambridge University Press. Giorgio Levi Della 

Vida conferences, 13. ISBN 978-0-521-59185-0. Cote: L729 

The thirteenth volume based on the Giorgio Levi Della Vida conference reassesses the role of the 

Iranian peoples in the development and consolidation of Islamic civilization. In his key essay, 

Ehsan Yarshater casts fresh light on that role challenging the view that, after reaching a climax in 

Baghdad in the ninth century, Islamic culture entered a period of decline. In fact, he maintains, a 

new and remarkably creative phase began in Khurasan and Transoxania, symbolized by the 

adoption of Persian as a medium of literary expression. By the mid-sixteenth century, Persian 

literary and intellectual paradigms had spread from Anatolia to India, encompassing the greater 

part of the Islamic world. Yarshater also challenges traditional assumptions about the 

« Islamization of Persia ». In the essays which follow, six distinguished scholars consider the 

historical, cultural, and religious aspects of the Persian presence in the Islamic world. 

HUART, Clément et BERR, Henri, 1925. La Perse antique et la civilisation iranienne. Paris : La 

Renaissance du livre. Cote : L652 

Darius, Cyrus, Cambyse...autant de noms qui symbolisent à eux seuls la renommée de la Perse 

antique. Puissance militaire, économique et culturelle, la Perse étonnera le monde et fera 

connaître à tous ses arts et ses techniques. Cette civilisation fascinante a rayonné sur trois 

continents et compte parmi les plus grandes de l’Antiquité. Fortement convoitée, la Perse sera 

conquise par Alexandre le Grand au IVe siècle avant J.-C. et ne retrouvera plus jamais son 

ancienne puissance. Cet ouvrage, qui reste encore une référence, évoque cette civilisation sous 

ses divers aspects et dresse pour ainsi dire une cartographie détaillée de ce grand peuple. 

HUBAC, Olivier et ANQUEZ, Matthieu, 2010. L’enjeu afghan : la défaite interdite. Bruxelles : 

A. Versaille. ISBN 978-2-87495-070-4. Cote : L1116 

Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, l’Afghanistan des Taliban, sanctuaire politique 

et logistique d’al-Qaïda, était désigné par les Etats-Unis et leurs alliés comme l’objectif n°1 de la 

lutte contre le terrorisme. Si l’offensive des premières semaines a été incontestablement un 

succès, force est de constater que l’instauration d’un gouvernement démocratique pérenne et la 

sécurisation effective du pays sont à ce jour un échec. Pire, la situation se dégrade depuis 2006, 

obligeant à toujours plus de renforts militaires et civils pour faire face à une insurrection de plus 

en plus violente. Malgré tous les efforts consentis depuis le début des années 2000, l’Afghanistan 

semble s’enfoncer inéluctablement dans le chaos... Ce livre revient sur les fondamentaux 

géopolitiques de l’Afghanistan et fournit les éléments indispensables à la compréhension du  
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débat sur la présence des troupes de l’OTAN et des Américains. Il propose une véritable analyse 

de la nature de l’ennemi combattu et retrace la genèse de la politique de contre-insurrection en 

vigueur. Comment et pourquoi l’Afghanistan est-il devenu le plus prioritaire des conflits ? La 

stratégie appliquée est-elle la bonne ? L’Occident peut-il et, surtout, veut-il encore gagner la 

guerre ? Après l’Irak, une nouvelle défaite des démocraties occidentales pourrait-elle signifier 

l’incapacité de celles-ci à mener les guerres d’aujourd’hui ? 

HULDT, Bo, JANSSON, Erland et UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET (SWEDEN) (éd.), 

1988. The tragedy of Afghanistan: the social, cultural, and political impact of the Soviet invasion. 

London; New-York: Croom Helm. ISBN 978-0-7099-5708-9. Cote: L1370-Fonds MAZ 

HUMAN RIGHTS INTERNET, 1980. Human Rights Internet reporter. 1980. Cote: P41 

HUMAN RIGHTS WATCH (ORGANIZATION) (éd.), 2005. Blood-stained hands: past 

atrocities in Kabul and Afghanistan’s legacy of impunity. New-York: Human Rights Watch. 

ISBN 978-1-56432-334-7. Cote: L1044 

HUNSBERGER, Alice C., 2000. Nasir Khusraw, the ruby of Badakhshan: a portrait of the 

Persian poet, traveller and philosopher. London; New-York: London: I. B. Tauris; In association 

with the Institute of Ismaili Studies. Ismaili heritage series, 4. ISBN 978-1-85043-919-6.        

Cote: L792 

HUNTER, Edward, 1959. The past present: a year in Afghanistan. London: Hodder and 

Stoughton, Cote: L1112 

HUSSAIN, Khadim, 2013. The militant discourse -- religious militancy in Pakistan. Islamabad: 

Narratives. ISBN 978-969-9645-22-8. Cote: L1436-Fonds MAZ 

HUSSAIN, Syed Shabbir, ALVI, Abdul Hamid et RIZVI, Absar Hussain, 1980. Afghanistan 

under soviet occupation. A study of Russia’s expansion drama wose latest aggression has pushed 

mankind to the threshold of a new catastrophe. Islamabad: World Affair Publications.            

Cote: L114 

HYMAN, Anthony, 1984. Afghanistan under Soviet domination: 1964-83. London: The 

Macmillan Press Ltd. ISBN 978-0-333-36353-9. Cote: L106 

ʻABD AL-RAḤMĀN KHĀN et SULTAN MAHOMED KHAN, 1900. The life of Abdur 

Rahman, Amir of Afghanistan. Chestnut Hill: Elibron Classics. ISBN 978-1-4021-6584-9.       

Cote: L1412-Fonds MAZ  

ʿAṬṬĀR, Farīd al-Dīn et MASSIGNON, Louis, 1961. Le livre divin = Elahi-Nameh. Paris : A. 

Michel. Cote : L699 
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ʻAṬṬĀR, Farīd al-Dīn, 1976. Le mémorial des saints. Paris : Éd. du Seuil. Points. ISBN 978-2-

02-004468-4. Cote : L956 

’Attar, l’un des grands auteurs mystiques persans, a rassemblé au XIIIème siècle cette collection 

des faits et dits de soixante-douze soufis. La tradition dit qu’il y a autant de chemins que de 

pèlerins ; dans ce texte, contemporain des Floretti de François d’Assise, s’exprime le désir 

essentiel de la face de Dieu si constant chez les mystiques et si caractéristique de l’Islam. Quant 

au Mémorial, il contient un grand nombre de renseignements que l’on ne trouve nulle part 

ailleurs, non plus qu’après lui. C’est dire toute son importance pour la connaissance du soufisme. 

ʻAṬṬĀR, Farīd al-Dīn, 1991. Le langage des oiseaux. Paris : Sindbad. ISBN 978-2-7274-0198-8. 

Cote : L536 

ʿAṬṬĀR, Farīd al-Dīn et BARRY, Mike, 2013. Les sept cités de l’amour. Paris : Albin Michel. 

ISBN 978-2-226-24950-0. Cote : L1268 

Les Sept Cités de l’amour regroupe cent des plus beaux poèmes (ghazals) que Attâr a consacré au 

thème intemporel de l’amour. Amour mystique, mais aussi amour passion dans lequel l’âme se 

perd pour mieux se retrouver. Il s’agit d’un aspect majeur de l’oeuvre du grand maître soufi, 

jusqu’alors complètement inédite en français. 

IBN BAṬṬŪṬA, Muḥammad ibn ʿAbd Allâh et YERASIMOS, Stéphane, 1982. Voyages. I, De 

l’Afrique du Nord à la Mecque. Paris : Maspero. Cote : L636 

IBN-BAṬṬŪṬA, Muḥammad Ibn-ʿAbdallāh et YERASIMOS, Stéphane, 1982. Voyages. III : 

Inde, Extrême-Orient, Espagne et Soudan. Paris : La Découverte. La Découverte/ Poche - 

Littéature et voyages, 21. ISBN 978-2-7071-2679-5. Cote : L638 

IBN-BAṬṬŪṬA, Muḥammad Ibn-ʿAbdallāh et YERASIMOS, Stéphane, 1997. Voyages. II : De 

La Mecque aux steppes russes et à l’In̕de. Paris : La Découverte. Découverte poche. Littératures 

et voyages, 20. ISBN 978-2-7071-2678-8. Cote : L637 

IBRAHIMI, Niamatullah, 2017. The Hazaras and the Afghan state: rebellion, exclusion and the 

struggle for recognition. London: C. Hurst and Co. ISBN 978-1-84904-707-4. Cote: L1296 

The Hazaras of Afghanistan have borne the brunt of many of the destructive forces unleashed by 

the establishment of the Afghan monarchy in 1747. The history of their relationship with the 

Afghan state has been punctuated by frequent episodes of ethnic cleansing, mass dispossession, 

forced displacement, enslavement and social and economic exclusion ... This volume provides a 

fresh account of both the strategies and tactics of the Afghan state and how the Hazaras have 

responded to them. 

IḤSĀN ALLĀH, 2005. Le voyage d’Amān Ullāh, roi d’Afghanistan: 1927-1928. Paris : 

CEREDAF. ISBN 978-2-906657-31-1. Cote : L990 

Indépendance de l’Afghanistan. Cote : P18 
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INSTITUT FRANÇAIS DES RELATIONS INTERNATIONALES et BRESSAND, Albert, 

1982. Ramses : rapport annuel mondial sur le Système Économique et les Stratégies : [rapport 

annuel de l’Institut Français des Relations Internationales]. Paris : Éditions Économica pour 

l’Institut Français des Relations Internationales. ISBN 978-2-86592-007-5. Cote: L53 

INSTITUTE OF REGIONAL STUDIES (ISLĀMĀBĀD, Pakistan) (éd.), 1997. Afghanistan, 

past, present and future. Islamabad: Institute of Regional Studies. ISBN 978-969-8020-11-8. 

Cote: L860 

History of Afghanistan from 1747 to date 

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE et OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH 

COMMISSIONER FOR REFUGEES (éd.), 1983. Tradition and dynamism among Afghan 

refugees: report of an ILO mission to Pakistan, November 1982, on income-generating activities 

for Afghan refugees. Geneva: International Labour Office: UN High Commissioner for Refugees. 

ISBN 978-92-2-103517-6. Cote: L182 

INVERNIZZI, Antonio (éd.), 1995. In the land of the gryphons: papers on Central Asian 

archaeology in antiquity. Firenze : Casa Ed. Le Lettere. Monografie di Mesopotamia, 5. 

ISBN 978-88-7166-248-0. Cote : L677 

Iran, Afghanistan, 1974. Hachette. Les Guides bleus, 14. ISBN 2-01-000084-6. Cote: L14 

ISBY, David C., 1981. Weapons and tactics of the Soviet Army. London: Jane’s Publ. ISBN 978-

0-531-03732-4. Cote: L74 

Describes and evaluates Russian tanks, artillery, aircraft, nuclear, biological, and chemical 

weapons, and infantry weapons, and summarizes Soviet war strategies and military philosophy. 

ISBY, David C., 1986. Russia’s war in Afghanistan. London: Osprey. Men-at-arms series, 178. 

ISBN 978-0-85045-691-2. Cote: L336 

This book examines Soviet forces in Afghanistan. The origins and conduct of the war and the 

operational organisation of Soviet forces are discussed. Afghan resistance and weaponry is also 

examined. A comprehensive study of both sides in the Afghan war. 

ISBY, David C., 1989. War in a distant country, Afghanistan: invasion and resistance. London; 

New-York: Arms and Armour. ISBN 978-0-85368-769-6. Cote: L413 

Offers a detailed analysis of the conflict in Afghanistan, outlining problems the Afghans faced in 

battling a hugely superior force, and the Soviet Union’s inability to defeat the determined guerilla 

forces of the Mujahadeen 
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JACQUARD, Roland, 1998. Fatwa contre l’Occident. Paris : Albin Michel. ISBN 978-2-226-

10570-7. Cote : L755 

En attaquant les États-Unis au cœur, les Islamistes ont déclaré la guerre à l’Occident. 

Dedifférentes mosquées à travers l’Europe, comme aux États-Unis, on diffuse des appels à la 

guerre sainte contre les Satans occidentaux. À partir de nombreux documents inédits et de 

dossiers, notamment ceux rassemblés par les services de renseignements européens, Roland 

Jacquard recense l’état des forces de l’islamisme radical dans le monde. Il explore aussi bien 

leurs sources de financement, leurs bases de formation, en Afghanistan, au Liban, en Algérie ou 

en Bosnie, que leurs réseaux de soutien en Europe grâce au recrutement de jeunes des banlieues 

désespérés par le chômage et les difficultés d’intégration qui en découlent. Depuis l’effondrement 

des régimes communistes européens, les services spécialisés ont recentré leurs activités sur cette 

nouvelle menace dont ils pénètrent de mieux en mieux les arcanes. Ce document exceptionnel fait 

le point sur l’état réel des périls et les méthodes mises en œuvre pour y remédier. 

JACQUARD, Roland, 2002. Les archives secrètes d’al-Qaida : tout sur les héritiers de Ben 

Laden. Paris : J. Picollec. ISBN 978-2-86477-192-0. Cote : L944 

Après le succès international du précédent livre de Roland Jacquard Au nom d’Oussama ben 

Laden, devenu un best-seller mondial avec des traductions dans une vingtaine de langues, ce 

deuxième ouvrage ouvre les archives secrètes d’al-Qaida, faisant découvrir les futures menaces, y 

compris en France, de l’organisation terroriste et les noms de ceux qui peuvent succéder à 

Oussama ben Laden. Un document choc déjà salué par les médias français (Le Figaro Magazine, 

Paris-Match, TF1, Europe 1) et internationaux (Herald Tribune, Wall Street Journal, CNN, Time 

Magazine), comme un livre passionnant, bourré de révélations, de documents et de photos 

inédits. L’auteur a été amené à s’exprimer sur le sujet devant les Parlements français et européen, 

le Congrès américain, l’ONU, l’Institut des hautes études de Défense nationale. Et il a été 

consulté par la Présidence de la République française et le Conseil de l’Europe sur les menaces 

futures du terrorisme de masse, représentées par al-Qaida et Oussama ben Laden. 

JACQUES, André, 1985. Les déracinés : réfugiés et migrants dans le monde. Paris : La 

Découverte. Cahiers libres, 398. ISBN 978-2-7071-1523-2. Cote : L188 

JAFFRELOT, Christophe (éd.), 1999. Le Pakistan, carrefour de tensions régionales. Bruxelles : 

Complexe. Cote : L732 

Travaillé par les régionalismes et soumis à maintes tensions ethniques entre groupes linguistiques 

et religieux, le Pakistan, un demi-siècle après sa naissance, cherche encore son identité. À ces 

clivages intérieurs s’ajoutent les conflits aux frontières du pays, en Afghanistan et au Cachemire, 

où le Pakistan s’oppose, par islamistes interposés, au rival indien, lui aussi détenteur déclaré de 

l’arme nucléaire depuis 1998. Si l’impératif économique - en particulier énergétique - ne paraît 

pas suffisant pour désamorcer ces tensions, le contexte créé par le 11 septembre contraint le 

Pakistan à une volte-face sans précédent : exclu d’Afghanistan, où il avait trouvé une            

"profondeur stratégique ", en raison de son soutien aux Taleban de 1994 à 2001, il est forcé de  
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suspendre aussi l’aide qu’il apportait aux islamistes actifs au Cachemire en raison des pressions 

internationales. Cela suffira-t-il à désamorcer les risques de conflit avec l’Inde et à éviter une 

nouvelle déstabilisation de l’Afghanistan ? 

JAFFRELOT, Christophe (éd.), 2000. Le Pakistan. Paris : Fayard. ISBN 978-2-213-60616-3. 

Cote : L802 

Né il y a à peine un demi-siècle dans la tourmente, le Pakistan ou " pays des purs " semble 

toujours en quête de son identité. L’histoire de cet Etat, dont les racines remonteraient à la 

civilisation de l’Indus, a été marquée par quatre coups d’Etat militaires. Ses fondements 

islamiques ont très vite suscité des mouvements séparatistes, d’où est sorti notamment le 

Bangladesh. Depuis, les tensions entre groupes ethniques et communautés religieuses n’ont pas 

cessé. La politique d’islamisation, le déséquilibre entre le Pendjab et les autres régions, les 

économies parallèles ont tour à tour exacerbé les antagonismes. Les problèmes géopolitiques 

auxquels le Pakistan doit faire face ne sont pas moindres. Dès sa naissance, il a cherché à 

s’affirmer, au besoin par les armes, face a son puissant voisin indien. A la charnière stratégique 

du Moyen-Orient, de l’Asie centrale et de la Chine, il est plus que jamais un maillon essentiel 

dans le système mondial, comme en témoigne son rôle décisif en Afghanistan. Seule puissance 

nucléaire gouvernée par des militaires, le Pakistan, avec ses 160 millions d’habitants, est 

aujourd’hui le sixième Etat du monde par sa population. 

JAGELLONIAN UNIVERSITY, Institute of Oriental Philology et OXFORD PHILOLOGICAL 

SOCIETY (éd.), 1987. Afghanica - The Afghanistan Studies Newsletter. 1987. Cote: P20 

JALALI, Ali Ahmad, 2017. A Military History of Afghanistan: From the Great Game to the 

Global War on Terror. Lawrence: University Press of Kansas. Modern war studies. ISBN 978-0-

7006-2407-2. Cote: L1302 

The first comprehensive history of the last two-plus centuries of warfare and international 

conflict in land-locked Afghanistan, from the Anglo-Afghan wars of the 1800s through the 

region’s early 20th-century struggles to modernize, its last monarchy (1933-1973), the Soviet 

Union’s so-called « Vietnam War » in the 1980s, and America’s « War on Terror, » which began 

in 2001 and continues into the present. By an insider native Afghan author whose careers have 

encompassed military, government, and academic service 

JALĀLZAʾĪ, Mūsá K̲h̲ān, 1999. Taliban and the great game in Afghanistan. Lahore : Vanguard. 

ISBN 978-969-402-340-3. Cote : L814 

JAN, Michel, CHALIAND, Gérard, RAGEAU, Jean-Pierre, JAN, Bruno et VALLET-PETIT, 

Catherine, 1997. Atlas de l’Asie orientale : histoire et stratégies. Paris : Éd. du Seuil. ISBN 978-

2-02-025488-5. Cote : L689 

Diverse par la géographie, l’histoire et les cultures qui s’y côtoient, l’Asie orientale trouve 

aujourd’hui une sorte d’unité par son dynamisme économique. Les auteurs ont sélectionné tout ce 

qui leur paraissait essentiel à la connaissance de cette région, accordant une très grande place aux 

perspectives à court et à moyen terme. 
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JAN, Michel (éd.), 1992. Le Voyage en Asie centrale et au Tibet : anthologie des voyageurs 

occidentaux du Moyen Age à la première moitié du XXe siècle. Paris : R. Laffont. Bouquins. 

ISBN 978-2-221-05912-8. Cote : L493 

Samarkand, Boukhara, Khiva... Kachgar, Dunhuang, Lhassa... Route de la soie, monts Célestes, 

désert du Gobi, passes de l’Himalaya... Cités fabuleuses et espaces grandioses du coeur de l’Asie 

sont « d’un autre monde », celui que traversèrent et où vécurent en nomades des voyageurs venus 

d’Occident. A travers l’histoire, ils eurent en commun la volonté de découvrir les secrets de 

l’Asie centrale ou du Tibet, malgré les formidables obstacles que leur opposèrent la nature et les 

hommes. Nos intrépides voyageurs, témoins ou acteurs de ces siècles passés, rapportent par leurs 

écrits (dont beaucoup étaient tombés dans l’oubli et d’autres étaient restés inédits) la dimension 

humaine d’un monde demeuré longtemps inaccessible 

JANATA, Alfred et BRAUNMÜLLER, Robert, 1981. Schmuck in Afghanistan. Graz: 

Akademische Druck- u. Verlagsanstalt. ISBN 978-3-201-01150-1. Cote : L497 

JAUFFRET, Jean-Charles, 2010. Afghanistan 2001-2010 : chronique d’une non-victoire 

annoncée. Paris : Autrement. Frontières. ISBN 978-2-7467-1372-7. Cote : L1118 

Depuis octobre 2001, dans les montagnes afghanes, une guerre sans nom perdure, rappelant les 

précédents algériens ou vietnamiens. Mêmes erreurs, même enlisement. Pourtant, au début de 

l’opération américaine, il ne s’agissait que de détruire les camps d’entraînement d’Al-Qaida (en 

réponse aux attentats du 1 l septembre 2001), tout en désarmant les taliban. Comment a-t-on pu 

basculer dans une guerre sordide faite d’attentats-suicides, d’engins explosifs piégés, de crimes 

de guerre, de « dommages collatéraux » et d’incessants combats entre une coalition suréquipée 

mais dépassée et un ennemi insaisissable ? Sinistré par 36 ans de conflits, l’Afghanistan est un 

pays à reconstruire. Entouré de puissances nucléaires, il est au coeur d’une géostratégie 

complexe. Quel est l’héritage historique de cet Etat désuni qui ne devient une nation que contre 

un « envahisseur » ? Qui sont les taliban, ces insurgés vivant du commerce de l’opium qui font 

régner la terreur et dont l’inventivité rend bien difficile l’application des théories militaires 

occidentales ? Quelles difficultés rencontre la coalition depuis la radicalisation de la guerre ? 

Qu’en est-il de l’engagement des forces françaises, de leur culture de guerre issue des vieilles 

recettes coloniales ? En croisant de multiples sources (afghanes, américaines, françaises, 

institutionnelles) et les premiers témoignages des acteurs de cette guerre, Jean-Charles Jauffret 

nous livre un ouvrage d’histoire immédiate qui analyse l’un des plus grands conflits actuels. Un 

conflit, aux dires de tous, qu’il semble improbable de gagner, mais dont il va falloir sortir de la 

meilleure manière possible, au nom de la lutte contre le terrorisme international. 

JAUFFRET, Jean-Charles, 2013. La guerre inachevée : Afghanistan, 2001-2013. Paris : 

Autrement. ISBN 978-2-7467-3444-9. Cote : L1206 

Dans les montagnes afghanes, depuis octobre 2001, une guerre perdure, rappelant parfois les 

précédents algérien ou vietnamien. À la destruction des camps d’entraînement Al-Qaïda et au 

désarmement des taliban, s’est substituée une guerre sordide faite d’attentats-suicides, d’engins 

piégés, de crimes de guerre et de « dommages collatéraux » entre une coalition suréquipée et un 

ennemi insaisissable. À la veille de leur retrait, qu’en est-il de l’engagement des forces françaises, 
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de leur culture de guerre issue des vieilles recettes coloniales ? Terrain d’expérimentations 

tactiques et technologiques de tout ordre, cette « campagne d’Afghanistan » se rejouera-t-elle au 

Mali ? Quel type de narco-État la coalition laisse-t-elle derrière elle ? Comment garantir l’avenir 

d’un pays où tout est désormais possible, de l’espoir d’une vie meilleure au cauchemar du retour 

des taliban ? En croisant de multiples sources et les témoignages d’acteurs de cette guerre, Jean-

Charles Jauffret nous livre un remarquable essai d’histoire immédiate. 

JEAMBAR, Denis (éd.), 2001. La première guerre du XXIe siècle - Le choc du 11 septembre, le 

poids de l’histoire, les acteurs du conflit, et demain ? Paris : L’Express. ISBN 978-2-84343-059-

6. Cote : L890 

Le 11 septembre 2001, et après ? Nouvel ordre international ? Troisième guerre mondiale ? 

Guerre de civilisations ? Pour démêler les interrogations qui s’accumulent, voici un ouvrage qui 

rassemble tous les articles parus dans l’hebdomadaire L’Express depuis le 11 septembre. Son 

but : faire le point pour apporter un éclairage maison sur ce que le journal fondé par Jean-Jacques 

Servan-Schreiber baptise « la première guerre du XXIe siècle ». 

Jehad-E-Afghanistan- A digest of events-developments in Afghanistan. Cote: P63 

JEMALEDDIN, 1986. Naqshbandi Treaty. Oxford: Society for Central Asian Studies.            

Cote : L247 

JENSEN, Carsten et AHL, Nils, 2017. La première pierre. Paris : Phébus. ISBN 978-2-7529-

1079-0. Cote : L1483-Fonds MAZ 

Un groupe de jeunes militaires danois se porte volontaire pour l’Afghanistan dans le cadre de la 

Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS), la coalition internationale opérant sous 

l’égide de l’OTAN. Pendant ce temps-là, dans la province de Helmand, ces hommes et ces 

femmes végètent d’abord dans une drôle de guerre à laquelle ils ne comprennent rien avant de 

sombrer dans un indescriptible cauchemar duquel ils ne veulent plus que sortir. Roman de la 

perte totale des repères, La Première Pierre est un roman d’aujourd’hui, d’hommes et de femmes 

qui s’égarent ici et ailleurs, de leurs amitiés, de leur fuite et de leur désespoir dans un monde 

devenu illisible à en mourir. Porté par une langue simple et factuelle, à la frontière du reportage, 

le texte de Carsten Jensen utilise les codes du roman d’aventure et du thriller pour réactualiser à 

la fois le récit d’une impossible guerre juste et le mythe du Grand Jeu. Autrement dit, entre André 

Malraux et Rudyard Kipling. 

JETTMAR, Karl, JONES, Schuyler, KLIMBURG, Max et JETTMAR, Karl, 1986. The religion 

of the Kafirs: the pre-Islamic heritage of Afghan Nuristan. Warminster: Aris and Phillips. The 

Religions of the Hindukush, vol. 1. ISBN 978-0-85668-163-9. Cote: L408 

This volume of Jettmar’s important three volume survey of Central Asian religion focuses on the 

beliefs of the Kafirs of NE Afghanistan. Our knowledge of the remote and inaccesible regions of 

the Hindukush is as yet incomplete and only in modern times have Western scholars been able to 

begin to study them. Professor Jettmar’s book is very important to our understanding of the 

religions and cultures of the remote tribes of this area. These religions are of special interest in 

that they were created and preserved by that very remoteness. The author describes the Karifs of 
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north-eastern Afghanistan who worshipped gods, some of whose names are familiar to us from 

the Vedas, with sacrificial rites which can be compared to those of the Classical west. Even 

today, eighty years after their conversion, essential contributions to our knowledge are being 

made, as the chapters by Schuyler Jones and by Max Klimburg on the Ashkun region show. To 

the east of the Kafirs, on Pakistani territory, live the Dardic Kalash whose religion shows 

astonishing dynamism even in the face of unavoidable decline. Although the Shina-speaking 

Dards were converted to Islam (or Lamaism) another tribal religion remained alive and 

apparently outlasted Buddhism. Finally, Professor Jettmar describes the religion of the Kho, the 

original Dardic people of Chitral. Here in this book, we have for the first time a comprehensive 

exposition and discussion of the many problems that the investigation of the Pamirs and 

Hindukush involves and this translation from the German should prove very valuable to all 

scholars of the region. 

JOES, Anthony James, 1996. The Bear went over the mountain: soviet combat tactics in 

Afghanistan. Moscou: National Defense University Press. ISBN 978-0-7881-4665-7.              

Cote: L869 

JOHNSON, Chris et LESLIE, Jolyon, 2013. Afghanistan: the mirage of peace. London; New- 

York: Zed Books. ISBN 978-1-84813-378-5. Cote: L1075 - L1351 

With the re-building of the failed Afghan state now at the center of the new international 

intervention, this book explores how the perceptions of outsiders have been at odds with 

Afghans’ own understandings of their country. It shows how the lack of understanding that 

characterized past policies remains highly problematical. By continuing to indulge in a 

superficial, selective portrayal of the country, the international community risks manufacturing a 

state that does not exist, and policies that will not work. 

JOHNSON, Robert, 2011. The Afghan way of war: culture and pragmatism: a critical history. 

London: C. Hurst and Co. ISBN 978-1-84904-106-5. Cote: L1182 

Readers of this book are presented with a novelty, namely the Afghan perspective on the 

successive military and counterinsurgency campaigns that the British, Russians and 

Americans/Coalition have fought against the Afghans, from the first encounter in the 1830s to 

today’s ongoing war waged by the Taliban. Included in the narrative are the wider Pashtun 

population that lived astride the British Imperial/Pakistan border, not just those Pashtuns resident 

in the modern state of Afghanistan. The literature on the Afghan wars and frontier actions is 

almost entirely Anglo-centric and « agency » on the part of Afghans/Pashtuns is almost entirely 

absent. Even modern accounts by journalists, former soldiers, policy-makers and commentators 

have tended to reduce the Afghans and Pashtuns to stereotypes and deprive them of any initiative. 

Ironically their nineteenth-century contemporaries were rather more generous in their appraisal of 

their fighting prowess. Rob Johnson therefore presents more than just another military history of 

the Afghan Wars; he seeks to open a new chapter in the debate about Afghanistan and, crucially, 

aims to « tell the story » from the Afghan side, countering the inaccurate and sometimes rather 

fanciful interpretations of events, in order to present a more precise and utilitarian account of the 

military history of the Afghans. Successive chapters illustrate the various methods adopted by the 

Afghans to confront their enemies, focussing on a limited number of themes to create coherence. 
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Collectively, they demonstrate that the « Afghan Way of War » was eminently pragmatic, but 

that the spirit by which Afghans fought the British, or the Soviets, or each other, was coloured by 

a cultural code. In recent decades, that code has been altered and eroded dramatically so that in 

the last ten years what is paramount is the Afghans’ sense that they are resisting coercive 

governance, foreign influences and ideas and occupation. 

JOHNSON, Thomas H. (éd.), 2017. Taliban narratives: the use and power of stories in the 

Afghanistan conflict. London: C. Hurst and Co. ISBN 978-1-84904-843-9. Cote: L1295 

Why has the Taliban been so much more effective in presenting messages that resonate with the 

Afghan population than the United States, the Afghan Government and their allies? This book, 

based on years of field research and the assessment of hundreds of original source materials, 

examines theinformation operations and related narratives of Afghan insurgents, especially the 

Afghan Taliban, and investigates how the Taliban has won the information war. Taliban 

messaging, wrapped in the narrative of jihad, is both to the point and in tune with the target 

audiences it wishes to influence. On the other hand, the United States and its Kabul allies 

committed a basic messaging blunder, failing to present narratives that spoke to or, often, were 

evenunderstood by their target audiences. Thomas Johnson systematically explains why the 

United States lost this « battle of the story » in Afghanistan and argues that this defeat may have 

lost the U.S. the entire war, despite its conventional and technological superiority. 

JONES, Seth G., 2009. In the graveyard of empires: America’s war in Afghanistan. New-York: 

W.W. Norton & Co. ISBN 978-0-393-06898-6. Cote: L1473-Fonds MAZ 

Following the September 11 attacks, the United States successfully overthrew the Taliban regime 

in Afghanistan. The U.S. established security throughout the country killing, capturing, or 

scattering most of al Qa’ida’s senior operatives and Afghanistan finally began to emerge from 

more than two decades of struggle and conflict. But Jones argues that as early as 2001, planning 

for the Iraq War siphoned resources and personnel, undermining the gains that had been made. 

Jones introduces us to key figures on both sides of the war. He then analyzes the insurgency from 

a historical and structural point of view, showing how a rising drug trade, poor security forces, 

and pervasive corruption undermined the Karzai government, while Americans abandoned a 

successful strategy, failed to provide the necessary support, and allowed a growing sanctuary for 

insurgents in Pakistan to catalyze the Taliban resurgence 

JOSHI, Nilakanth Purushottam, SHARMA, Ramesh Chandra et UTTAR PRADESH. STATE 

MUSEUM, 1969. Catalogue of Gandhāra sculptures in the State Museum, Lucknow. Lucknow. 

Cote: L1162 

JOSHI, Rita, 1985. The Afghan nobility and the Mughals: 1526-1707. New Delhi : Vikas Pub. 

House. ISBN 978-0-7069-2752-8. Cote : L1395-Fonds MAZ 
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JOUGUET, Pierre, CHALUS, Paul et MORET, Madeleine, 1972. L’impérialisme macédonien et 

l’hellénisation de l’Orient. Paris : Albin Michel. ISBN 978-2-226-04734-2. Cote : L216 

Ce volume de Pierre Jouguet, ancien membre de l’École française d’Athènes, qui fut membre de 

l’Institut et professeur à la Faculté des Lettres de Paris, est le sixième qui, dans la Collection 

« L’Évolution de l’Humanité », est consacré à l’hellénisme antique. « Après avoir dans la mesure 

du possible expliqué le miracle grec, la floraison magnifique d’un individualisme qui ne s’était vu 

nulle part ailleurs ; après avoir précisé les caractères du génie grec dans la religion, l’art et la 

spéculation, puis la constitution originale de la Cité, il nous faut étudier... les conditions nouvelles 

qui ont favorisé l’expansion de l’hellénisme, tout en lui faisant subir une transformation profonde 

». « [...] Le facteur essentiel de cette évolution, c’est l’impérialisme... II arrive, d’ailleurs, que 

l’impérialisme se mitige, qu’il se teinte de motifs et de sentiments grâce auxquels il est moins 

oppressif, propre à devenir facteur d’unité profonde. Tel a été le cas de l’impérialisme 

macédonien » Henri Berr). Après Philippe, qui avait assuré l’hégémonie de la Macédoine, la 

volonté de puissance macédonienne, avec Alexandre, s’est non seulement renforcée, mais 

enrichie, ennoblie d’éléments divers. Le personnage central du présent ouvrage est évidemment 

cet empereur-philosophe, qu’on dit élève d’Aristote, et qui, par la gloire qui l’auréole de 

Memphis à Babylone et à Persépolis, va se muer en roi-dieu. Ad. Reinach s’est demandé ce 

qu’aurait pu réaliser ce puissant cerveau, ce héros au sens grec du mot, s’il n’était pas mort 

prématurément à trente-trois ans. Entre la disparition du grand conquérant et l’extension de la 

puissance romaine, plus d’un siècle s’écoule, au cours duquel évolue puis se disloque peu à peu 

ce que la volonté d’un homme exceptionnel avait réussi à unifier. 

JUBBER, Nicholas, 2010. Drinking arak off an ayatollah’s beard: a journey through the inside-

out worlds of Iran and Afghanistan. Cambridge: Da Capo Press. ISBN 978-0-306-81884-4.    

Cote: L1329-Fonds MAZ 

Documents the author’s investigation of daily life in Iran and Afghanistan, from religious shrines 

to illegal dance parties, and his use of Ferdowsi’s epic poem « Shāhnāmeh » as a key to past and 

present conflict in the region 

JUNGER, Sebastian, 2010. War. London: Fourth Estate Ltd. ISBN 978-0-00-733770-5.          

Cote: L1449-Fonds MAZ 

From the author of The Perfect Storm, a gripping book about Sebastian Junger’s almost-fatal year 

with the 2nd battalion of the American Army. 

KABIR, Habib et AKBAR, Wardag, 1999. Dictionnaire pashto - français. Paris : Langues et 

Mondes, L’Asiathèque. Dictionnaires L et M. ISBN 978-2-911053-55-9. Cote : L757 

KABIR, Habib et AKBAR, Wardag, 2005. Dictionnaire français - pashto = : Farānsawī-paśtu 

qāmūs. Paris : Langues et Mondes-L’Asiathèque. Dictionnaires L et M langues O’. ISBN 978-2-

915255-05-8. Cote : L997 
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KADA, Jordan, GLOGOWSKI, Philippe, SAINT-MICHEL, Serge, PONFILLY, Christophe de 

et FONTAINE, Nicole, 2002. Avec Massoud. Paris : Éd. du triomphe. ISBN 978-2-84378-196-4. 

Cote : L885 

Massoud... un nom qui reste gravé dans nos mémoires. Celui d’un chef de guerre profondément 

épris de paix. Ce défenseur de l’Afghanistan contre toute agression ne sera hélas entendu par 

l’opinion internationale qu’après son assassinat le 9 septembre 2001... 

KADA, Mohamed, GLOGOWSKI, Philippe et SAINT-MICHEL, Serge, 2008. Avec Massoud. 

Paris : Triomphe. ISBN 978-2-84378-336-4. Cote : L1165 

Massoud... Un nom qui reste gravé dans nos mémoires : celui d’un chef de guerre profondément 

épris de paix. Ce défenseur de l’Afghanistan contre toute agression ne sera hélas entendu par 

l’opinion internationale qu’après son assassinat le 9 septembre 2001, 2 jours avant les attentats 

aux États-Unis...Avec un hommage de Nicole Fontaine, alors présidente du Parlement Européen 

lors de la tragique disparition du commandant Massoud et préface de Christophe de Ponfilly. 

KADARÉ, Ismaïl et GILLIOT, Claude, 1997. Dictionnaire de l’Islam : religion et civilisation. 

Paris: Albin Michel. Encyclopaedia Universalis. ISBN 978-2-226-09419-3. Cote: L696 

KAKAR, Mohammad Hassan, 1995. Afghanistan: the Soviet invasion and the Afghan response, 

1979-1982. Berkeley: University of California Press. ISBN 978-0-520-08591-6.                      

Cote: L1320-Fonds MAZ 

KAMALI, Mohammad Hashim, 1985. Law in Afghanistan: a study of the Constitutions, 

Matrimonial Law and the judiciary. Leiden: E.J. Brill. Social, economic and political studies of 

the Middle East = Études Sociales, économiques et politiques du Moyen Orient, v. 36. ISBN 978-

90-04-07128-5. Cote: L475 

KAPLAN, Robert D., 2001. Soldiers of God: with Islamic warriors in Afghanistan and Pakistan. 

New-York: Vintage Books. ISBN 978-1-4000-3025-5. Cote: L959 

World affairs expert and intrepid travel journalist Robert D. Kaplan braved the dangers of war-

ravaged Afghanistan in the 1980s, living among the mujahidin, the “soldiers of god” whose 

unwavering devotion to Islam fueled their mission to oust the formidable Soviet invaders. In 

Soldiers of God we follow Kaplan’s extraordinary journey and learn how the thwarted Soviet 

invasion gave rise to the ruthless Taliban and the defining international conflagration of the 

twenty-first century. Kaplan returns a decade later and brings to life a lawless frontier. What he 

reveals is astonishing: teeming refugee camps on the deeply contentious Pakistan-Afghanistan 

border; a war front that combines primitive fighters with the most technologically advanced 

weapons known to man; rigorous Islamic indoctrination academies; a land of minefields plagued 

by drought, fierce tribalism, insurmountable ethnic and religious divisions, an abysmal literacy 

rate, and legions of war orphans who seek stability in military brotherhood. Traveling alongside 

Islamic guerrilla fighters, sharing their food, observing their piety in the face of deprivation, and 

witnessing their determination, Kaplan offers a unique opportunity to increase our understanding 

of a people and a country that are at the center of world events. 
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KARIMOV, Islam., 1996. Ouzbékistan : sur le chemin du développement des réformes 

économiques. Paris : Carte Segrete. ISBN 978-88-86490-16-0. Cote : L630 

KARIMOV, Islam, 1997. L’Ouzbékistan à la veille du XXIè siècle : Les menaces à la sécurité, 

les conditions de la stabilité et les garanties du progrès. Tachkent, Ouzbékistan : Ouzbékiston. 

Cote : L651 

KAUFFMANN, Sylvie (éd.), 2002. 11 septembre, un an après. [Paris] : La Tour-d’Aigues : Le 

monde ; Editions de l’Aube. Série le Monde. ISBN 978-2-87678-761-2. Cote : L893 

Depuis un an, le monde est entraîné dans les conséquences des terribles attentats du 11 septembre 

2001. Chacun a le sentiment que le XXIe siècle a vraiment commencé, tragiquement, ce jour-là. 

Nous avons voulu réunir en un petit volume les principaux points de vue publiés depuis par Le 

Monde pour aider chacun à réfléchir à l’histoire que nous sommes en train de vivre. La qualité de 

ces textes, leurs diversités, les inquiétudes qui les traversent forment un ensemble passionnant. 

Sylvie Kauffmann, ancienne correspondante du Monde à New York, met l’ensemble en 

perspective. Elle écrit : « Le 10 septembre 2001, alors qu’il s’apprêtait à prononcer en Australie 

un de ses discours qui étaient devenus son gagne-pain à travers le monde, Bill Clinton était 

encore un homme heureux. La victoire au Kosovo sans qu’un seul Américain meure au combat 

confirmait l’énorme supériorité technologique des États-Unis. Ce sentiment d’invulnérabilité vola 

en éclats le 11 septembre 2001. L’Amérique de l’après-11 septembre est plus sobre, plus unie 

dans sa ferveur patriotique, mais plus consciente des dangers qui la guettent. À la fois plus forte 

et, paradoxalement, plus fragile. » Un livre à méditer. 

KEEGAN, John, WHEATCROFT, Andrew et PORTER, Malcolm, 1986. Zones of conflict: an 

atlas of future wars. London: J. Cape. ISBN 978-0-224-02078-7. Cote: L398 

Examines the political, economic, and military factors which may cause outbreaks of war in areas 

around the world 

KEPEL, Gilles, 2000. Jihad :  expansion et déclin de l’islamisme. Paris : Gallimard. ISBN 978-2-

07-075305-5. Cote : L800 

Après une première vague, qui culmina avec la révolution iranienne de 1979, l’islamisme, 

favorisé par le recul du messianisme socialiste, se répandit dans l’ensemble du monde musulman, 

tandis que l’Iran et l’Arabie saoudite, conservatrice, s’en disputaient férocement l’hégémonie. 

Déclenché l’année suivante en Afghanistan contre l’URSS, le jihad devint la cause islamiste par 

excellence, contaminant et exacerbant partout les conflits : en Egypte et en Algérie notamment, 

où les groupes radicaux s’engagèrent dans une escalade de la violence qui leur aliéna peu à peu la 

population. En dépit de poussées parfois spectaculaires - jusque dans les pays occidentaux -, dès 

la seconde moitié des année 1990, de la Turquie à l’Indonésie, de l’Egypte à l’Algérie et aux 

banlieues européennes, le déclin était manifeste. Tout indique aujourd’hui que l’heure du post-

islamisme a sonné, et que les sociétés musulmanes vont entrer de plain-pied dans la modernité, 

selon des modes de fusion inédits avec le monde occidental. 

KESSEL, Joseph, FLINKER, Karl et KLIMBURG, Max, 1959. Afghanistan. Photographed by 

Karl Flinker and Max Klimburg. London: Thames and Hudson. Cote: L1085 
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KESSEL, Joseph, 1967. Les cavaliers. Paris: Gallimard. Folio. ISBN 978-2-07-037373-4.       

Cote : L33 

Kessel a situé en Afghanistan une des aventures les plus belles et les plus féroces qu’il nous ait 

contées. Les personnages atteignent une dimension épique : Ouroz et sa longue marche au bout 

de l’enfer... Le grand Toursène fidèle à sa légende de tchopendoz toujours victorieux... Mokkhi, 

le bon sais, au destin inversé par la haine et la découverte de la femme... Zéré qui dans 

l’humiliation efface les souillures d’une misère qui date de l’origine des temps... Et puis 

l’inoubliable Guardi Guedj, le conteur centenaire à qui son peuple a donné le plus beau des 

noms : « Aïeul de tout le monde » ... Enfin, Jehol « le Cheval Fou », dont la présence tutélaire et 

« humaine » plane sur cette chanson de geste... Ils sont de chair les héros des Cavaliers, avec 

leurs sentiments abrupts et du mythe les anime et nourrit le roman. 

KHADRA, Yasmina, 2002. Les hirondelles de Kaboul : roman. Paris : Julliard. ISBN 978-2-260-

01596-3. Cote : L938 

Dans les ruines brûlantes de la cité millénaire de Kaboul, la mort rôde, un turban noir autour du 

crâne. Ici, une lapidation de femme, là des exécutions publiques, les Taliban veillent. La joie et le 

rire sont suspects. Atiq, le courageux moudjahid reconverti en geôlier, traîne sa peine. Le goût de 

vivre a également abandonné Mohsen, qui rêvait de modernité. Son épouse Zunaira, avocate, plus 

belle que le ciel, est désormais condamnée à l’obscurité grillagée du tchadri. Alors Kaboul, que la 

folie guette, n’a plus d’autres histoires à offrir que des tragédies. Le printemps des hirondelles 

semble bien loin encore... 

KHAKHULIN, Aleksandr, 1989. Matʹ : nevydumannai︠ a︡  istorii︠ a︡ . Nʹi︠ u︡-Ĭork : A. Khakhulin. 

ISBN 978-0-911971-46-0. Cote: L451 

KHALID, Adeeb, 1998. The politics of Muslim cultural reform: jadidism in Central Asia. 

Berkeley: University of California Press. Comparative studies on Muslim societies, 27. 

ISBN 978-0-520-21355-5. Cote: L886 

Adeeb Khalid offers the first extended examination of cultural debates in Central Asia during 

Russian rule. With the Russian conquest in the 1860s and 1870s the region came into contact 

with modernity. The Jadids, influential Muslim intellectuals, sought to safeguard the indigenous 

Islamic culture by adapting it to the modern state. Through education, literacy, use of the press 

and by maintaining close ties with Islamic intellectuals from the Ottoman empire to India, the 

Jadids established a place for their traditions not only within the changing culture of their own 

land but also within the larger modern Islamic world.Khalid uses previously untapped literary 

sources from Uzbek and Tajik as well as archival materials from Uzbekistan, Russia, Britain, and 

France to explore Russia’s role as a colonial power and the politics of Islamic reform movements. 

He shows how Jadid efforts paralleled developments elsewhere in the world and at the same time 

provides a social history of the Jadid movement. By including a comparative study of Muslim 

societies, examining indigenous intellectual life under colonialism, and investigating how 

knowledge was disseminated in the early modern period, The Politics of Muslim Cultural Reform  
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does much to remedy the dearth of scholarship on this important period. Interest in Central Asia 

is growing as a result of the breakup of the former Soviet Union, and Khalid’s book will make an 

important contribution to current debates over political and cultural autonomy in the region. 
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KHAN, Omar, 2002a. Du Cachemire à Kaboul : les photographies de John Burke et William 

Baker 1860-1900. Paris : Gallimard. ISBN 978-2-07-011735-2. Cote : L911 

L’empire des Indes, le Raj, a été au XIXe siècle un terrain d’action pour les plus grands 

photographes. John Burke et William Baker furent de ceux-là, témoins, comme l’a été dans le 

registre de l’écriture Rudyard Kipling, des guerres de conquête britanniques, de la vie coloniale, 

des découvertes des grands monuments hindous ou moghols, de la diversité humaine enfin de cet 

immense espace. Ils ont principalement travaillé entre Cachemire et Afghanistan, englobant ainsi 

tout le nord de l’Inde - le Pakistan d’aujourd’hui. Une région sans cesse dans la tourmente, fief de 

féodaux indomptables, la seule que les Anglais n’aient jamais pu véritablement intégrer, malgré 

leur puissance. Personne jusqu’ici n’avait rassemblé suffisamment d’éléments pour retracer la 

carrière de ces deux photographes irlandais et replacer leurs photographies dans l’espace agité de 

ces marches du Raj. Omar Khan vient d’y consacrer dix ans de recherches, à travers les sources 

pakistanaises et les archives occidentales. La puissance évocatrice de leur œuvre devient ainsi 

sujet d’histoire. 

KHAN, Omar, 2002b. From Kashmir to Kabul: the photographs of John Burke and William 
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Cote: L1426-Fonds MAZ 

As international events draw attention to the people and landscapes of Afghanistan and Pakistan, 

images of these war-torn countries are becoming increasingly familiar. The harsh beauty of the 

region has been luring photographers since the Victorian age, the most famous of whom were 

William Baker and John Burke. Their photographs of the « Great Game » - a phrase coined by 

Rudyard Kipling for the power struggles of British and Russian imperialism - were an inspiration 

to the writer and remain some of the most poignant images of the British Empire. This work 

seeks to piece together the remarkable careers of Baker and Burke. No photographers of the Raj 

era witnessed more wars, discoveries, news events and human diversity than did these two 

Irishmen. Few encountered more adverse conditions, hauling heavy equipment and glass plates 

over steep mountain ranges, and mixing chemicals at dangerously high altitudes, than Baker and 

Burke. Based on research, this text chronicles the early days in Peshawar and their move to 

Muree, the Himalayan hill station on the border of Kashmir. It follows their documenting of the 

Afghan Wars, some of the earliest war photography, and their return to the plains of Lahore, 

where they continued to photograph the region’s people and landscape. Baker and Burke’s story 

is also the story of photography itself, a medium that was evolving at a dizzying pace - as quickly 

as the world they sought to capture was changing. 
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textes. Paris : Langues et mondes-l’Asiathèque. ISBN 978-2-911053-62-7. Cote : L874 

Cet ouvrage s’adresse aux lecteurs francophones déjà familiarisés avec le persan. Son objectif est 

de leur fournir un large éventail de vocabulaire (environ 4 500 mots), leur facilitant une première 

prise de contact avec l’Iran d’aujourd’hui. Les vingt-deux chapitres ont chacun un thème central 

et sont divisés en deux parties : La première partie présente un lexique réparti en plusieurs 

sections à l’intérieur desquelles les termes sont donnés dans l’ordre alphabétique du français. 

Verbes et adjectifs sont classés séparément. A côté du mot persan figure sa transcription en 

caractères latins. La deuxième partie propose des textes où apparaissent des expressions ou des 

notions choisies dans le vocabulaire ; ils offrent une description vivante de situations reflétant la 

vie quotidienne en Iran. Les textes de la rubrique « Mise en situation » ont été créés par nous sous 

forme de narrations ou de dialogues. Les textes de la rubrique « Pour en savoir plus » sont de 

courts extraits d’œuvres d’auteurs iraniens traitant de situations ou de sujets similaires. L’ouvrage 

se termine par un index des termes français figurant dans le vocabulaire. La liste des textes 

« Pour en savoir plus » est donnée dans la Bibliographie.Les textes « Mise en situation » ont fait 

l’objet d’une traduction que le lecteur trouvera en annexe. Quarante et un d’entre eux ont été 

enregistrés dans le CD inclus dans le livre. 
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Ce dictionnaire thématique bilingue présente plus de 2 500 proverbes, expressions imagées et 

locutions courantes du persan. Ces productions langagières ont été extraites de certains 

dictionnaires d’expressions et de proverbes persans, mais rencontrées aussi dans divers textes de 

la prose littéraire ainsi que dans la communication quotidienne orale et écrite du persan. Le mode 

de classement choisi : par les termes qu’abordent les proverbes et les expressions dans leur sens 

littéral éléments naturels et univers, fruits, plantes, animaux, être humain, famille, argent, 

religion, etc. a permis de les regrouper en seize domaines principaux qui couvrent l’essentiel de la 

vie quotidienne. Un index thématique où figurent des notions telles que : amitié, amour, cupidité, 

hypocrisie, etc., offre au lecteur le moyen d’orienter sa recherche dans le sens qui lui convient le 

mieux. Véhiculé par la langue tant littéraire que familière, le corpus que donne à connaître cet 

ouvrage met en lumière la richesse expressive, l’originalité et la subtilité de la culture persane. Il 

fournit au locuteur une mine de métaphores, d’images et de pensées prêtes à l’emploi qui vont lui 

permettre d’acquérir une connaissance intime de la langue et d’aborder la communication avec un 

sentiment de plus grande liberté. 
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bordé de fil d’argent, et en secoua sur la table la tête desséchée et flétrie de Daniel Davrot ! Le 

soleil matinal, car depuis longtemps les lampes avaient pâli, frappa la barbe rouge, les yeux 

aveugles dans les orbites creuses, de même que le lourd cercle d’or incrusté de turquoises brutes 

que Carnehan plaça tendrement sur les tempes blêmies. - Vous contemplez maintenant 
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and why, and what it means for the rest of the world. Readable and concise as well as 

authoritative, it includes information that has never before been made public in chapters 

contributed by an international roster of leading experts. A new chapter, « The Geneva Accords 

óThe Settlement and its Consequences, » updates this bestseller in order to look at the recent 

developments in the Soviet withdrawal from Afghanistan both in theory and in fact. 
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Offers an account of the land and its people and describes the experiences of the author the first 

woman to teach boys from the villages, on her return years later as a journalist, telling what 

became of her friends and what wars have done to the land. 
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ISBN 978-1-58322-731-2. Cote: L1463-Fonds MAZ 

Through in-depth research and detailed historical context, Sonali Kolhatkar and James Ingalls 

report on the injustice of U.S. policies in Afghanistan historically and in the post-9/11 era. 

Drawing from declassified government documents and on-the-ground interviews with Afghan 

activists, journalists, lawyers, refugees, and students, Bleeding Afghanistan examines the 

connections between the U.S. training and arming of Mujahideen commanders and the 

subversion of Afghan democracy today. Bleeding Afghanistan boldly critiques the exploitation of 

Afghan women to justify war by both conservatives and liberals, analyzes uncritical media 

coverage of U.S. policies, and examines the ways in which the U.S. benefits from being in 

Afghanistan. 
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Chez nous, les filles ne sont pas les bienvenues. A ma naissance, ma mère n’en voulait plus. Elle 

m’a abandonnée sous un soleil cuisant. Malgré de nombreuses brûlures, j’ai survécu et suis 

devenue à cet instant son enfant préféré. Ce fut ma première victoire. Membre du Parlement 

pendant vingt-cinq ans, mon père était un homme incorruptible attaché aux traditions du pays. 

Après son assassinat par des moudjahidin, nia mère analphabète m’a envoyée à l’école : une 

première dans la famille. Tandis que la guerre civile faisait rage, je suis devenue professeur 

d’anglais, puis j’ai étudié la médecine. J’ai épousé l’homme que j’aimais et lui ai donné deux 

merveilleuses petites filles. Mais l’arrivée des talibans sonna le glas de toutes les libertés et mon 

tendre époux, à la suite de longs séjours de torture en prison, est mort de la tuberculose. Recluse 

sous ma burqa, j’ai senti la colère gronder en moi et ma voix s’est élevée pour défendre ceux qui 

souffrent. Aujourd’hui, je suis menacée en tant que femme politique par ceux qui voudraient me 

faire taire. Chaque semaine, j’écris une lettre à mes filles au cas où le pire arriverait. Toute 

injustice que je peux corriger compense un peu ce que je n’ai pas pu faire naguère. Sauver la vie 

des plus démunis.  
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L’histoire de l’architecture sacrée de l’Islam des différents pays visités pour cette étude est liée et 

garde une certaine unité. C’est le résultat d’une expansion continue de la religion musulmane qui 

se réalisa en 800 ans, du XIe au XVIe siècle. Il nous a semblé intéressant de rassembler le plus 

grand nombre d’exemples de cette architecture dans un même ouvrage permettant de remarquer 

les évolutions, comparer les styles, enfin d’avoir une vue d’ensemble de cet art. Nous vous 

proposons dans cet ouvrage un ensemble de documents recueillis dans vingt-et-un pays liés par le 

chemin suivi par des hommes au cours des siècles. Ils ont le même point de départ : Médine. 
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Lorsque les Occidentaux découvrent Daech à l’été 2014, c’est la stupeur et l’effroi : des 

décapitations récurrentes, des exécutions massives, des enlèvements et des viols de femmes 

réduites en esclavage, des enfants martyrisés, des colonnes de réfugiés fuyant les exactions, des 

dizaines de cadavres alignés à chaque fois... la barbarie était en marche. Puis, début 2015, entre le 

7 et le 9 janvier, le terrorisme frappe Paris de manière aussi inattendue que spectaculaire. Face à 

la montée en force de l’organisation terroriste Daech, une réflexion s’impose afin de comprendre 

l’actualité et l’avenir de ce mouvement djihadiste tristement mondialisé. Le Moyen-Orient des 

Occidentaux, celui de Sykes et de Picot, ne reviendra pas. Jusqu’où ira le processus de 

fragmentation régionale ? Russes et Américains se font-ils la guerre par clients interposés ? Israël, 

Iran, Turquie, Arabie saoudite : la concurrence de projets en équilibre instable. Comment 

fonctionne l’Etat islamique ? Qui est derrière lui ? Les Kurdes auront-ils un pays ? Daech mène 

une guerre mondiale. L’approche de Paris répond-elle aux exigences de la réalité ? C’est à 

l’ensemble de ces questions que cet ouvrage tente de répondre 
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Le fossé se creuse entre l’Occident et les pays démunis : nous bougonnons devant les difficultés 

d’une Europe dont les habitants ont en moyenne grossi de six kilos en quinze ans alors que deux 

milliards d’individus survivent à la limite de leurs forces… Fini, le cœur sur la main, voici la 

charité industrielle. Je sais que le sens se perd à utiliser à tort et à travers ce grand mot de Charité. 

Trop souvent, même chez les Chrétiens, on l’aura confondu avec l’aumône… Médecin, je ne me 

définis pas en face de la santé, mais dans le combat contre tout ce qui lui porte atteinte. Les plaies 

ont leur évidence propre quel que soit le grain de la peau. Il en est de même pour les Droits de 

l’Homme, objet d’un grand tumulte. Jamais je ne me suis interrogé sur l’aspect dévié ou 

manipulé de ces Droits de l’Homme. Il suffit de se trouver toujours du côté de ceux qui reçoivent 

les bombes et non de ceux qui les lancent. Une seule règle : se tenir au chevet des minorités. Sans 

illusion. Les minorités elles-mêmes peuvent devenir oppressives… 
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The region encompassing Afghanistan and Pakistan (Af/Pak region) is undergoing a fundamental 

strategic change. This book analyses the nature of this strategic change, in ordre to seek possible 

future scenarios and to examine policy options. It also undertakes a critical review of the basic 

elements of the Western strategic approach towards dealing with regional conflicts in all parts of 

the world, with special emphasis on the Af/Pak region. Dealing with the political developments i 

one of the most volatile regions in the world Afghanistan and Pakistan, the volume focuses on 

Western strategic concerns. The withdrawal of ISAF by 2014 will change the overall political 

setting and the work addresses the challenges that will result for Western policymakers thereafter. 

It examines the cases of Afghanistan and Pakistan separately, and also looks at the broader region 

and tries to identify different outcomes. This book will be of much interest to students of Central 

and South Asian politics, strategic studies, foreign policy and security studies generally. 
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Le Rapport 2010 rend compte de la situation des droits humains en 2009 dans 159 pays et 

territoires. Il retrace une année où l’obligation de rendre des comptes a pu faire figure d’idéal 

lointain, des vies continuant d’être détruites par la répression, la violence, la discrimination, les 

coups de force et les impasses politiques. Mais ce rapport célèbre également de réelles avancées 

et montre qu’il est aujourd’hui plus difficile, pour les auteurs des pires crimes, de jouir de 

l’impunité. Il souligne que la nécessité de responsabilisation ne concerne pas uniquement les 

homicides et la torture, mais aussi tous les cas où sont niés les droits qui nous permettent de vivre 

dans la dignité. Le présent ouvrage rend également hommage au courage, à l’imagination et à la 

détermination du mouvement mondial de défense des droits humains. 
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Cet ouvrage propose une approche interdisciplinaire de la question de l’islamisation de l’Asie 

centrale du milieu du VIIe siecle au XIe siecle. Il reunit des articles de specialistes de domaines 

tres divers, de la philologie a l’archeologie en passant par toutes les declinaisons de la methode 

historique, des champs iranologiques et turcologiques, pre-islamiques et islamiques. Islamisation 

est compris ici au sens global, et non pas principalement religieux, comme une serie de processus 

regionaux d’acculturation vers la culture musulmane medievale d’Asie centrale. 
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Plusieurs révélations sur les attentats meurtriers de Nairobi, Dar es-Salaam et la tuerie de Louxor 

tendent à prouver que les Etats-Unis et leurs alliés saoudiens parrainent et financent les islamistes 

radicaux. Nouée par les services américains de renseignement et les fanatiques religieux, cette 

alliance objective a commencé dès 1945 en Arabie Saoudite et se poursuit aujourd’hui en Asie 

centrale et Extrême Orient, sans épargner l’Afrique et l’Europe.Dans ce livre, Richard Labévière 

nous fait découvrir le blanchiment de l’argent, le crime organisé et l’affairisme mondial. Le nerf 

de l’islamisme n’est pas la religion, c’est l’argent... Grâce à une enquête minutieuse nourrie de 

reportages sur le terrain, l’auteur remet en question l’image de la politique étrangère des Etats 

Unis et tente non seulement de cerner la responsabilité américaine dans nombre d’attentas 

islamistes à travers le monde mais aussi d’analyser les erreurs stratégiques de la riposte 

américaine. Le fondamentalisme nous menace. Au nom de la revanche de Dieu, la démocratie se 

trouve menacée. Auteur de plusieurs livres sur l’état de la démocratie, Richard Labévière est 
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En Afghanistan, l’opium a financé les guerres au cours des trois dernières décennies. L’opium 

sera-t-il un obstacle à la paix ou y contribuera-t-il ? La réussite de la reconstruction du pays 

dépend d’un défi économique et politique unique. L’économie de la drogue représente, en effet, 

environ 60 % du PIB - chiffre qui n’a été égalé par aucun autre pays, pas même par la Colombie, 

premier producteur mondial de cocaïne, dont la part n’excéda jamais les 7%. La situation inédite 

de l’Afghanistan invite donc à s interroger non seulement sur le rôle que la production et le 
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commerce de l’opium jouent dans une économie de post-conflit dévastée, mais aussi sur 

l’influence qu’ils peuvent avoir dans le processus complexe de reconstruction de l’Etat.Plusieurs 

responsables de gouvernements occidentaux et d’organisations internationales s’accordent à dire 

qu’il ne faut pas négliger le risque réel que l’Afghanistan, premier producteur mondial d’opiacés 

depuis une dizaine d’années, devienne un « narco-État ». D’autres observateurs estiment que cette 

situation n’a pas que des effets négatifs, du moins à court terme. Dans la mesure où les 

campagnes anti-drogue se révéleraient efficaces, une baisse très sensible de cette ressource ne 

risquerait-elle pas de déstabiliser le pays ? Le président Hamid Karzaï s’est engagé devant la 

communauté internationale à lutter contre la culture du pavot, mais le niveau de la production 

reste très élevé. Alain Labrousse revient sur l’histoire récente de la production d’opium à laquelle 

prirent part les seigneurs de guerre et les taliban aujourd’hui acteurs sur le nouvel échiquier 

politique - pour mieux éclairer les enjeux tant nationaux qu’internationaux devant lesquels le 

pays est placé. Car, pour de nombreux pays occidentaux, la « guerre à la drogue » est une 

justification supplémentaire pour intervenir en Afghanistan. 
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La Triade du crime, c’est le lien entre trois facteurs géopolitiques, la drogue, le pétrole et 

l’islamisme dont la conjugaison va déstabiliser le monde dans les années à venir. La position 

géographique de l’Afghanistan au carrefour de trois grandes aires culturelles, turco-mongole, 

indienne et iranienne, explique les soubresauts de son histoire. Déchiré par deux décennies de 

conflits, ce pays ne peut néanmoins se résumer à la rhétorique des taliban et à la production de 

l’opium. Car désormais, l’Afghanistan constitue le verrou de l’Asie centrale, une voie de passage 

obligée afin d’acheminer les hydrocarbures de la région du Caucase, et plus particulièrement du 

Turkménistan vers les ports de l’océan Indien et de la Chine. Ces enjeux politiques et pétroliers 

nourrissent, en partie, le chaos actuel. Opium, Pétrole et Islamisme, tels sont les ingrédients des 

malheurs de l’Afghanistan. 
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Paris : CNRS éditions : Ministère de la Défense. ISBN 978-2-271-09008-9.                              

Cote : L1279 

L’Afghanistan marque pour l’armée française le retour des combats de haute intensité. Entre 

2001 et 2014, 70000 militaires s’y rendent, faisant de ce théâtre d’opérations un véritable creuset 

pour une nouvelle génération du feu après celle de la guerre d’Algérie. La compréhension de ce 

conflit se révèle indispensable pour comprendre les nouveaux défis qui attendent une armée de 

Terre en pleine mutation. Pour le Génie, cette opération signe le retour au premier plan des 

savoir-faire liés aux opérations de contre-guérilla. Dès 2003, les Taliban utilisent les engins 

explosifs improvisés pour faire peser une menace lourde sur les troupes déployées au sol. Le 

génie se dote d’une chaîne complète de moyens pour lutter contre ces bombes artisanales, 

responsables de plus de la moitié des pertes de la coalition occidentale. Un ouvrage décisif pour 

comprendre l’engagement français en Afghanistan au plus près du terrain. 
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En 2001 débutait la guerre d’Afghanistan. L’Europe et les États-Unis se lançaient dans une 

guerre que chaque nation impliquée jugeait juste. Il fallait aller en Afghanistan mettre fin au 

régime des talibans. Aujourd’hui, 10 ans plus tard, les opinions publiques, qui rêvaient d’une 

guerre rapide, se détournent de ce conflit incompréhensible, trop lourd, trop mortel, trop lointain. 

Cependant, la société talibane n’est pas irrémédiablement prise en otage entre le régime du 

Président Karzai que d’aucuns reconnaissent comme corrompu et celui inique des talibans. Il 

existe une troisième voie, celle qu’ouvre un homme : le Docteur Abdullah Abdullah, compagnon 

du commandant Massoud, ministre de Hamid Karzai, et qui eut le courage de se présenter à la 

présidentielle de 2009. Patricia Lalonde et Anne-Marie Lizin, en lui donnant la parole et en le 

positionnant sur l’échiquier politique, font acte d’espoir et de réalisme. Quand les dirigeants 

européens auront-ils le courage et la clairvoyance de se tourner vers cet homme que 

l’Afghanistan espère ? 

LAMAZOU, Titouan et DUPAIGNE, Bernard, 2009. Afghanes. Paris : Gallimard loisirs. 

ISBN 978-2-7424-2661-4. Cote : L1099 

« Un pays libre, mais seulement pour moitié de ses ressortissants. Bien qu’il faille se garder de l’a 

priori ethnocentrique, je subodorais quelques difficultés, frisant la provocation impie, avec mon 

projet de réaliser des portraits de femmes dans le coin... Je me suis souvenu d’une réflexion d’une 

jeune Berbère qui m’avait troublé, il y a vingt ans, lors d’un séjour dans le Haut-Atlas marocain : 

« Chez nous, le statut le plus envié en matière d’autonomie féminine est celui de veuve de guerre, 

car il confère, en plus d’une vraie liberté, le droit à une pension ! ». Ici, il n’y a pas à proprement 

parler de vraie liberté, et encore moins de pension, mais ce ne sont pas les veuves qui manquent. 

De fait, il s’avéra plus aisé de convaincre des veuves de poser pour des photos et des dessins. Ces 

dames me racontèrent par le témoignage de leurs destinées les vingt-cinq dernières années de 

conflits afghans : la veuve dont le mari fut exécuté par les Russes, celle qui perdit le sien lors 

d’un dommage collatéral américain, deux autres dont les époux étaient morts, l’un assassiné ppar 

les Tâlebân, l’autre tué par une roquette lors de la guerre civile ; ou encore cette dernière, séparée 

de son homme, enfermé à Guantanamo...À mon retour d’Afghanistan, en vue de publier une 

partie de mes travaux dans la compilation femmes du Monde, j’ai recherché un spécialiste de 

cette contrée mythique pour relire mes textes et surtout pour éviter de m’affubler ce costume de 

passeur de poncif qui irritait tant Claude Lévi-Strauss. J’ai trouvé ce savant en la personne de 

Bernard Dupaigne, professeur au Muséum national d’histoire naturelle, laboratoire d’ethnologie. 

Bien m’en a pris, car Bernard s’amusa, mais s’agaça aussi, parfois, des quelques fausses vérités 

dont je m’étais laissé aller à orner mes témoignages et dont le terreau afghan est le fréquent 

nourricier.Pour la composition de cet ouvrage spécifique sur mes rencontres féminines afghanes, 

j’ai cette fois proposé à Bernard d’éclairer mes portraits de femmes de sa connaissance 

« millénaire » de cette terre d’Asie centrale qu’il a parcourue en voyageur impénitent toute sa vie 

avec son regard acéré, curieux et scientifique. 
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Les grandes manœuvres de l’opium. La drogue est, comme l’uranium ou le pétrole, marquée du 
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Le 27 septembre 1996, jour de l’entrée des taliban dans Kaboul, Latifa avait seize ans et des rêves 
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Afghanistan depuis dix-sept années, elle était plutôt insouciante et heureuse de vivre. A partir de 

cette date, les écoles ont été fermées et, comme toutes les femmes, Latifa a été humiliée, insultée, 

obligée de vivre en recluse et de porter le tchadri. Enfermée par un pouvoir monstrueux, elle a vu 

son existence confisquée. Latifa a fui son pays incognito avec une partie de sa famille. Ce livre 

est le récit de sa vie sous les talibans, de ses espoirs brisés mais aussi de son combat pour que les 

femmes afghanes retrouvent leur liberté et leur dignité. 
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La formation d’une langue nationale est toujours un processus complexe. Celle de la langue 
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à l’historien sont compliqués par l’ambiguïté des noms de langue comme pahlavi, pârsi, dari, qui 

selon les époques et les sources, désignent des réalités différentes. Les articles réunis dans ce 

volume, s’échelonnant sur une trentaine d’années, jalonnent l’avancement d’une recherche 

attachée à les éclaircir progressivement. Des découvertes récentes permettent enfin de 

comprendre comment s’est constitué, il y a plus d’un millénaire, l’idiome qui devait devenir 

l’organe d’une puissante littérature et l’instrument de communication non seulement dans 

l’ensemble du monde iranien, mais, pendant des siècles, dans une bonne moitié de l’Asie. Gilbert 

Lazard est professeur honoraire à la Sorbonne et membre de l’Institut. Ses travaux se partagent 

entre l’étude du persan et des autres langues iraniennes et la linguistique générale. 
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The Defiant Border explores why the Afghan-Pakistan borderlands have remained largely 

independent of state controls from the colonial period into the twenty-first century. This book 

looks at local Pashtun tribes’ modes for evading first British colonial, then Pakistani, governance; 

the ongoing border dispute between Pakistan and Afghanistan; and continuing interest in the 

region from Indian, US, British, and Soviet actors. It reveals active attempts first by British, then 

by Pakistani, agents to integrate the tribal region, ranging from development initiatives to violent 

suppression. The Defiant Border also considers the area’s influence on relations between 

Pakistan, Afghanistan, and India, as well as its role in the United States’ increasingly global Cold 

War policies. Ultimately, the book considers how a region so peripheral to major centers of 

power has had such an impact on political choices throughout the eras of empire, decolonization, 
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and superpower competition, up to the so-called « War on Terror. » One of the only historical 

studies of Pakistan’s Pashtun tribal area (post-1947), which complements existing 

anthropological literature on the region and histories of the colonial era to provide readers with a 

fuller understanding of the region. Integrates histories of South Asia, decolonization, and the 

global Cold War, which provides readers with a holistic view of the region by recognizing the 

interconnections between international diplomacy, regional developments, subaltern movements, 

and colonial legacies. Considers the impact of non-state actors Pashtun tribes on South Asian 

state-building, which complements work done on state-building in India, extends understanding 

of the impact of peripheral areas on state power and practice, and expands understanding of the 
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Il y a quelques mois encore, on donnait le général Lebed pour un gagnant sûr de la course 

présidentielle. Depuis, les choses se sont compliquées : de nouveaux visages sont apparus dans le 

cercle très restreint des vrais maîtres du pays, tandis que Lebed semble plus isolé. Pourtant, aucun 

analyste ne lui prédit la mort politique, car l’oligarchie ne peut régner longtemps sans partage 

dans un pays où la population sombre dans la misère. Il est donc d’autant plus urgent de 

découvrir ces mémoires écrits par le général Lebed lui-même et qui retracent sa vie, sa carrière 

militaire, racontent ses convictions et ses goûts, son bref passage au poste de Secrétaire du 

Conseil de sécurité. Voici dressé le portrait d’un homme courageux, d’un commandant dévoué à 

sa patrie et à son peuple. Bourrées d’anecdotes, ces pages au style très vif montrent enfin le vrai 

visage du peuple russe, peuple mal compris et souvent mal aimé. Lebed le para, Lebed qui a fait 

l’Afghanistan et a aidé à dompter les soulèvements nationalistes en Géorgie et en Transnistrie, 
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Quand Médecins sans Frontières m’a proposé, en 1986, de partir en Afghanistan, je n’ai pas 

hésité. Je devais raconter l’histoire d’une équipe médicale en route vers le Badakhshan, à 

l’extrême nord du pays. C’est peu de dire que ce voyage m’a marqué. Avec le recul des ans, il 

prend des allures d’expérience initiatique. Depuis, je suis retourné six autres fois en Afghanistan. 

Les premiers voyages étaient de vraies épreuves physiques, avec à chaque fois des semaines de 

marche dans un pays impitoyable aux conditions de vie moyenâgeuses. Entre 1992 et 1996, je 

découvre un autre Afghanistan, plus citadin, au développement figé par les guerres et les luttes 

fratricides. Je fais la connaissance du peuple Hazara en 2000, lors d’un reportage en Iran où il 

trouve un précaire asile pour fuir les persécutions des taliban. Trois mois après la défaite de ceux-

ci en 2001, les Hazara commencent à rentrer dans leurs villages dévastés, au pied des " falaises 

maudites ", celles qui abritaient les bouddhas millénaires avant leur destruction sacrilège. Ces 
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Depuis bientôt huit ans, l’armée de l’Air française déploie dans le ciel afghan une bonne part de 

son arsenal. Depuis les avions de transport jusqu’aux chasseurs-bombardiers, en passant par les 

hélicoptères, les avions de ravitaillement et même les " drones ". La guerre est un examen de 

passage impitoyable pour les militaires. On découvrira à la lecture de cet ouvrage les forces et les 

faiblesses d’une armée de l’Air qui se veut aujourd’hui, et à juste titre, une des mieux entraînées 

au monde. Mais une armée de l’Air qui trouve aussi avec l’Afghanistan un champ de bataille 

inattendu, mettant à rude épreuve le matériel, le savoir-faire des équipages et la capacité 

d’adaptation de l’institution dans son ensemble. Ce livre place le lecteur dans les appareils 

participant à une large palette de missions : reconnaissance, transport tactique, bombardement, 

surveillance... Il fait toucher du doigt la réalité du combat aéroterrestre moderne. C’est un tableau 

vivant, vécu de l’intérieur, dans lequel une large place est accordée au quotidien des équipages. 

C’est un portrait sans flagornerie d’une armée d’élite aux prises avec une guerre qui ne veut pas 
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This comprehensive study is unique in its chronological breadth, intellectual diversity and 

historical scope and which demonstrates the central role played by Sufism in Persianate culture in 

Iran, Central Asia and India 
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Aujourd’hui encore, les Kalash, montagnards polythéistes de l’Hindu Kush, au nord-ouest du 

Pakistan, résistent à l’islam environnant. Au cours de leur histoire, aucune des grandes religions 

constituées, présentes en Himalaya, bouddhisme, hindouisme, islam, n’a réussi à dominer leur 

mode de pensée. En cela, la culture de ces éleveurs de caprins est exemplaire. Sa capacité 

d’adaptation a été liée à l’existence d’acteurs religieux respectés, des chamanes, qui en transe, ont 

toujours réussi à communiquer avec les dieux et les esprits de la nature pour fournir des 

explications aux problèmes de la communauté. Ils ont ainsi dicté la coutume, organisé la vision 

du monde, réparé les désordres collectifs et individuels, parfois agi en thérapeutes. Ce livre laisse 

une place abondante à la parole des Kalash. Il propose une approche de leur religion, à partir de 

l’institution formée par leurs chamanes successifs et des pratiques similaires dans les sociétés 

voisines à présent islamisées. Il témoigne des formes multiples du chamanisme et de la transe, 

phénomènes qui gardent toute leur actualité parmi les expressions religieuses de l’humanité. 

LIGABUE, Giancarlo, SALVATORI, Sandro et CENTRO STUDI RICERCHE LIGABUE (éd.), 

1995. Bactria: an ancient oasis civilization from the sands of Afghanistan. Venezia: Erizzo. 

Studies and documents / Ligabue Study and Research Centre, 3. ISBN 978-88-7077-025-4.     

Cote : L445 

L’impact Suisse. Cote : P69 

LINDGREN, Stefan et SVENSKA AFGHANISTAN-KOMMITTÉN, 1985. Afghanistan: en 

handbok. Stockholm: Utg. ISBN 978-91-86936-00-6. Cote: L144 

LINDISFARNE, Nancy, 1991. Bartered brides: politics, gender, and marriage in an Afghan 

tribal society. Cambridge [England]; New-York: Cambridge University Press. Cambridge studies 

in social and cultural anthropology, 74. ISBN 978-0-521-38158-1. Cote: L436 

Bartered Brides is a detailed study of marriage among the Maduzai, a tribal society in Afghan 

Turkistan. It is the first study of the area which looks in depth at both the domestic aspects of 

marriage and its relation to the productive and reproductive activities of women, as well as 

marriage as a means of managing political and economic conflict and competition. The fieldwork 

was carried out in the early 1970s before the 1978 coup and Soviet invasion. In this respect the 

book offers a unique account of a world that has disappeared. Nancy Tapper presents both male 

and female perspectives, detailed case studies and historical and statistical material. As an 

ethnographic and historical record, Bartered Brides breaks new ground in the study of Islam, the 
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Middle East and South-west Asia. As the most detailed and extensive discussion of a Middle 

Eastern marriage system to date, it contributes to wider anthropological studies of marriage, 

politics and gender. 

LINGS, Martin, 2001. Qu’est-ce que le soufisme ? Paris : Éd. du Seuil. Collection points Série 

sagesses, 10. ISBN 978-2-02-004618-3. Cote : L109 

« Fais-moi entrer, ô Seigneur, dans les profondeurs de l’Océan de ton unité infinie » : tels sont les 

mots par lesquels débute une prière qu’avait coutume de dire le grand soufi andalou Ibn ‘Arabi. 

Dans leurs traités, les soufis ont toujours fait mention répétée de cet « Océan » qui est aussi le 

symbole du Terme vers lequel le chemin les conduisait. En réponse à la question : « Qu’est-ce 

que le soufisme ? », une Révélation « flue » comme une grande vague venant de l’Océan 

d’Infinitude vers les rives de notre monde fini ; et le soufisme est la vocation, la discipline et la 

science permettant de se plonger dans le reflux de l’une de ces vagues et d’être ramené avec elle 

à sa Source éternelle et infinie. 

LIPA, Sylvia, MICHAUD, Sabrina et MICHAUD, Roland, 1996. Paroles soufies des derviches 

anatoliens. Paris : Albin Michel. ISBN 978-2-226-07200-9. Cote : L756 

« Tout est un, la vague et la perle, la mer et la pierre. Rien de ce qui existe en ce monde n’est en 

dehors de toi, Cherche bien en toi-même ce que tu veux être puisque tu es tout. L’histoire entière 

du monde sommeille en chacun de nous. » Ainsi s’exprime Djalal-ud-Din Rûmî, poète et 

mystique soufi du XIIIe siècle qui fit partie des premiers derviches (du persan darwich : pauvre). 

Le recueil porte la parole de ces hommes inspirés, chantres d’une religion du coeur qui fit preuve 

d’une remarquable audace vis-à-vis de l’islam dont elle était issue. En étroite union avec ces 

textes si habités, et somptueusement mis en page, les portraits de derviches viennent nous 

solliciter, les artisans du bazar nous appellent à l’humilité, et les steppes d’Anatolie nous font 

rêver. Toutes les photographies sont de Sabrina et Roland Michaud, qui ont publié de nombreux 

livres devenus des classiques, tels Caravanes de Tartarie (1977). Présentation à la mesure de la 

passion de ces poètes lyriques, leur méditation, leur extase et leur inspiration nous parviennent 

par-delà les siècles. 

LIZZIO, Kenneth P., 2014. Embattled saints: my year with the sufis of Afghanistan. Wheaton: 

Quest Books, Theosophical Publishing House. ISBN 978-0-8356-0923-4.                                

Cote: L1431-Fonds MAZ 

« Sufism, Islam’s mystical dimension, is often dismissed as the delusions of an irrational and 

backward people. Ken Lizzio corrects such misperceptions in this firsthand account of the year he 

spent in 1991 living with the head of the Naqshbandis, Afghanistan’s largest Sufi order. He 

presents the order in all its dimensions--social, economic, political, and spiritual--at a pivotal 

moment in history. He also gives a rare glimpse of everyday life in an Afghan Sufi school and of 

how the school has coped with the upheavals in its country. Poignantly, the Naqshbandi way of 

life faces threats to its very existence. One threat lies in the creeping secularization of Islamic 

society, another in the dismissal of Sufism by various fundamentalist Islamic sects claiming the 

franchise on truth. But historically, Lizzio points out, Sufism has always been Islam’s wellspring 

for spiritual revival. And because Sufis deal in matters that transcend time and cultures, they help 
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outsiders understand not only the true nature of Islam, but the deeper meaning of all religions. 

The sound of that meaning echoes throughout the eloquent and fascinating memoir ». 

LODA, Mirella et UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE (éd.), 2015. Herat district 9 

development plan. Firenze: Edizioni Polistampa. ISBN 978-88-596-1515-6. Cote: L1286 

This Development Plan for Herat District 9 is the result of a long and intense collaborative 

relationship between the University of Florence and the University, the Department for Urban 

Development and the Municipal Council of Herat, set in motion in 2004. In 2013, with the 

financial support of the Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) of the 

Italian Ministry of Foreign Affairs, this cooperation brought about the new Strategic Masterplan 

for the city of Herat, based on a systematic program of analysis and research on the urban area. 

The Development Plan for District 9 represents, together with the Herat Sustainable Urban 

Mobility Plan, the first implementation of the Strategic Masterplan. Both implementation plans 

have been financially supported by the DGCS. The implementation plans result from a planning 

approach that, far from being based on a static vision of urban space, aims to harness the most 

significant aspects of change and development, ensuring, at the same time, the deepest 

consideration of the specific geographic, cultural and social aspects of the area within a 

multidisciplinary approach. 

LOEWEN, Arley et MCMICHAEL, Josette (éd.), 2010. Images of Afghanistan: exploring 

Afghan culture through art and literature. Karachi: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-

547795-5. Cote: L1305-Fonds MAZ 

Images of Afghanistan provides the first-ever overview of the art and literature of Afghanistan. 

32 chapters on art, music, film, proverbs, short stories, poetry, cartoons, and folktales in popular 

style offer key insights into the complexities of Afghan culture. The book is divided into seven 

sections. Introductory chapters focus on the history of Afghanistan and understanding culture 

through art and literature. A Dari Literature section covers classical and modern poetry, short 

stories, proverbs and children’s rhymes. A Pashto Literature section includes traditional poetry, 

modern poetry, short stories, folktales, proverbs and tappas. The Themes of Culture section 

analyzes the dynamics of shame and honor in the Persio-Afghan setting, the traditional need for 

patronage and its modern relevance, the mystical longing for God as reflected in the ghazals of 

Hafiz, and romantic love in traditional and modern love stories. The Traditional Art section 

covers calligraphy, woodworking, and ceramics, the unique layout of the traditional city, and 

archeological heritage. The Performing Arts and Fine Art section explores the development of 

music, fine art, and film in Afghanistan. A final section called Potpourri features Afghan authors 

who help span the chasm between east and west, a selection of modern cultural initiatives, the 

infamous folk character Mullah Nasruddin, the role of women in art and literature, and cartoons 

and comedy. 
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LOMBARD, Maurice, 2001. L’Islam dans sa première grandeur (VIIIe-XIe siècle). Paris : 

Flammarion. ISBN 978-2-08-081059-5. Cote : L615 

Dans tous les domaines, sous tous ses aspects, le Haut Moyen Age, de la fondation de 

Constantinople au IVe siècle jusqu’au grand mouvement des Croisades, à partir du XIe siècle est 

une période orientale de l’histoire. Ceci est surtout vrai des trois siècles qui marquent l’apogée du 

monde musulman (milieu du VIIIe-milieu du XIe). C’est dans l’Orient musulman que se trouvent 

alors les centres moteurs de la vie économique et culturelle ; l’Occident n’offre que les espaces 

vides et réceptifs d’une aire d’où l’activité commerciale et intellectuelle s’est retirée, depuis la 

décadence de Rome et les invasions barbares. Saisir l’économie du monde musulman à son 

apogée exige également un regard en arrière, vers l’époque de la conquête (milieu du VIIe-milieu 

du VIIIe siècle), où il prend ses visages essentiels. Maurice Lombard restitue ici cet islam à sa 

vérité de continuateur de l’Ancien Orient, dont il souda les aires disparates, l’unifiant et le 

rajeunissant à la fois. Car l’Etat islamique, ce n’était rien moins que l’Egypte, la Syrie-Palestine, 

la Mésopotamie, la Perse, la Transoxiane, terres de vieille et haute civilisation, marquées par 

l’hellénisme, ralliées à de grandes religions. La civilisation musulmane dans sa première 

grandeur fut un creuset chronologique et géographique sans précédent, une immense conjoncture, 

un fabuleux rendez-vous. 

LOMBARDO, Salvatore, 2000. Lettres à Massoud. Marseille : Autres temps. Temps brefs. 

ISBN 978-2-84521-033-2. Cote : L829 

Aux confins de siècles égarés, dans une année 2000 parfaitement accessoire, le commandant 

afghan Ahmed Shah Massoud est sans doute l’ultime combattant de la liberté d’être et d’exister 

face aux Talibans intégristes, face surtout à l’indifférence coupable de l’Occident. Au fil des 

années de lutte, contre les Soviétiques puis les Talibans, il a fait de son bastion mythique du 

Panshir la métaphore postmoderne d’un nouvel âge. Dans la droite ligne de son engagement 

esthétique et politique, Salvatore Lombardo lui dédie ce pamphlet. En filigrane d’une époque 

terrible et lasse où resurgissent, effrayants, les vieux démons de l’intégrisme, du nazisme et du 

colonialisme. 

LOMBARDO, Salvatore, 2004. Sur les traces de Massoud : carnets afghans. Marseille : 

Transbordeurs. Sur la route. ISBN 978-2-84957-010-4. Cote : L961 

Alors que se profile le retour à l’humain et à l’humanisme, depuis le chaos des guerres 

américaines, les leçons à tirer des messages lancés à l’Occident par Ahmed Shah Massoud 

apparaissent comme autant de prophéties sombres et romantiques. De ses nombreux voyages au 

pays des merveilles du légendaire commandant afghan, Salvatore Lombardo a ramené d’étranges 

souvenirs et de mélancoliques images. L’Afghanistan est bien la métaphore grave de tous les 

maux dont souffre le monde désormais. Les combats métaphysiques, les défis poétiques, les 

enfants rieurs, les femmes en larmes, les hommes en armes, les étrangers incohérents et 

déboussolés, nous sommes ici dans un univers parallèle à l’empire matérialiste des Occidentaux. 

Rien n’est pareil, tout est ailleurs, la vie puis la mort ne sont pas des rendez-vous fatals mais des 

points de passage sur le chemin rigoureux de l’existence face à l’avenir et à l’histoire. A l’instar 

de leur inoubliable héros, les Afghans montrent encore à leurs amis la voie à suivre entre  
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spiritualité, modernité, romantisme et baroque. Avec en prélude l’extraordinaire lettre-testament 

de Massoud, le livre de Salvatore Lombardo éclaire une époque. 

LOSEBY, Richard, 2002. Blue is the colour of heaven: a journey into Afghanistan. Auckland: 

Penguin Books. ISBN 978-0-14-301821-6. Cote: L1365-Fonds MAZ 

This is the story of an astonishing adventure that began in the mind of an eight-year-old boy, 

obsessed with « looking for the Afghan » and ended with a perilous dash to safety. Avoiding land 

mines and bullets, he spent months travelling through Iraq and Iran negotiating a way into 

Afghanistan. Joining forces with the war-weary Mujahedeen, he found unexpected allies and 

unforgettable friends. 

LOSEBY, Richard, 2003. Looking for the Afghan. Auckland: Penguin Books. ISBN 978-0-14-

301883-4. Cote: L1372-Fonds MAZ 

LOUDE, Jean-Yves, LIÈVRE, Viviane et NÈGRE, Hervé Photographe, 2007. Solstice païen : 

fêtes de l’hiver chez les Kalash. Suilly-la-Tour : Ed. Findakly. Fleuve jaune. ISBN 978-2-86805-

136-3. Cote : L1076 

Les Kalash occupent trois vallées retirées de l’Hindu-Kush, à une journée de marche de la 

frontière avec l’Afghanistan. Ils entretiennent une relation intime avec des dieux anciens et des 

esprits de la nature qu’ils honorent lors de fêtes grandioses, particulièrement au solstice d’hiver 

pour que la nature reprenne son cycle ascendant après la venue des dieux parmi les humains.La 

narration de festivités nocturnes qu’accompagnent des libations de vin, des offrandes de pain et 

des sacrifices par des ethnologues qui ont vécu plusieurs mois dans cette société singulière, prend 

toute sa valeur au moment où l’intolérance renforce ses pressions sur une communauté fragilisée 

par la disparition de son dernier chamane, réduisant ainsi au silence les voix du surnaturel. 

LOUDE, Jean-Yves et LIÈVRE, Viviane, 1980. Kalash : les derniers infidèles de l’Hindu-Kush. 

Paris : Berger-Levrault. Espace des hommes. ISBN 978-2-7013-0379-6. Cote : L40 

LOYN, David, 2008. Butcher and bolt: Two hundred years of foreign engagement in 

Afghanistan. Hutchinson; London: Hutchinson pub. ISBN 978-0-09-192140-8.                        

Cote: L1382-Fonds MAZ 

LUCZANITS, Christian, KUNST- UND AUSSTELLUNGSHALLE DER BUNDESREPUBLIK 

DEUTSCHLAND, MARTIN-GROPIUS-BAU (BERLIN, Germany) et MUSEUM RIETBERG 

(éd.), 2008. Gandhara: das buddhistische Erbe Pakistans: Legenden, Klöster und Paradiese. 

Bonn: Mainz: Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland; Philipp von 

Zabern. ISBN 978-3-8053-3916-2. Cote : L1067 

LUTTRELL, Marcus et ROBINSON, Patrick, 2009. Le survivant. Paris : éd. Nimrod.             

Cote : L1239 

En pleine nuit du mardi 28 juin 2005, un commando de Navy SEAL est infiltré au cœur de la 

province afghane de Kounar. Sa mission : capturer ou neutraliser un chef taliban ayant établi sa 

base arrière dans des montagnes particulièrement inhospitalières. L’après-midi même, les 
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hommes tombent dans une embuscade menée par plus d’une centaine de combattants afghans. 

Pour Marcus Luttrell, seul rescapé américain de l’affrontement, blessé durant les combats et 

traqué par les talibans, il s’agit désormais de survivre. Pour cela, il ne peut compter que sur lui-

même et sur l’entraînement impitoyable reçu tout au long de sa sélection pour les Navy Seal, sans 

imaginer un seul instant l’extraordinaire revirement que lui réserve le destin. 

LYONNET, Bertille, LYONNET, Bertille et GARDIN, Jean-Claude, 1997. Prospections 

archéologiques en Bactriane orientale (1974-1978). Vol. 2, Céramique et peuplement du 

chalcolithique à la conquête arabe. Paris : Éd. Recherche sur les Civilisations. Prospections 

archéologiques en Bactriane orientale. ISBN 978-2-86538-265-1. Cote: L730 

MACRORY, Patrick, 1966. Signal catastrophe: the story of the disastrous retreat from Kabul 

1842. London: Hodder and Stoughton. Cote: L358 

MAGGI, Wynne, 2002. Our women are free: gender and ethnicity in the Hindukush. Ann Arbor: 

University of Michigan Press. ISBN 978-0-472-09783-8. Cote: L960 

MAGNUM PHOTOS, 2002. Arms against fury: Magnum photographers in Afghanistan. New- 

York: PowerHouse Books. ISBN 978-1-57687-151-5. Cote: L968 

Arms Against Fury examines the dramatic struggle of the Afghan people through the lens of 

Magnum photographers, dating back to co-founder George Rodger’s documentation of the 

country’s role in World War II. Ever since, Magnum’s intrepid photographers have crisscrossed 

the country’s striking landscape from the Central Asian steppes to the parched southern desert by 

way of the Hindu Kush mountains surrounding Kabul and the adjacent Panjshir Valley.As early 

as the 1950s, Eve Arnold and Marc Riboud filed unprecedented stories from a legendary Shangri-

La, showing a small kingdom struggling for statehood against the forces of underdevelopment 

and unfortunate geographic position during the Cold War. The ultimate overthrow of the 

monarchy and brutal liquidation of Afghanistan’s constitutional government in 1978 heralded the 

arrival of Soviet-style communism. Peasants in Nuristan rebelled immediately and initiated a 

jihad that was covered first by Raymond Depardon and then by Steve McCurry, and later by 

renowned photojournalist Abbas, who also focused on the progress of the mujahedin, who 

eventually faced a massive Red Army invasion and savage aerial bombardments. The victory 

against the Soviets also signaled the beginning of a civil war that began in 1992. Documented by 

Luc Delahaye, Christopher Steele-Perkins, Abbas, and Steve McCurry, Afghan militias destroyed 

large swathes of Kabul. The Taliban militia subdued warring factions in 1996 and proclaimed an 

Islamic emirate. Steele-Perkins was one of the few journalists to report from Afghanistan during 

this period of theocratic tyranny. In the wake of the September 11 attacks on the United States, 

the hated Taliban were shaken from power by a loose alliance of mujahedin backed by American 

forces. Yet nothing seemed to remedy the miserable spectacle of a ruined country littered with 

ten million land mines and thousands of innocent victims of the hi-tech war on terror.The future 

of Afghanistan, as depicted by Abbas, Eve Arnold, Luc Delahaye, Thomas Dworzak, Alex 

Majoli, Steve McCurry, and Francesco Zizola, remains uncertain at best.Containing additional 

photographic work by Ian Berry, Elliott Erwitt, Stuart Franklin, Philip Jones Griffiths, Susan  
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Meiselas, and Wayne Miller; commentary by the photographers; and several illustrated essays, 

Arms Against Fury will become an indispensable reference for documentary studies, social 

history, and critical photography. 

MAGNUS, Ralph H. et NABY, Eden, 2002. Afghanistan: mullah, Marx, and mujahid. Boulder: 

Westview Press. Nations of the modern world. ISBN 978-0-8133-4019-7. Cote: L930 

In this broad introductory volume, Ralph Magnus and Eden Naby detail Afghanistan’s physical 

situation, human environment, and modern history, as well as the rise and fall of competing 

internal forces, most recently the Taliban. The authors offer analytical insight into Afghanistan’s 

political position within the restructured Central Asian region, the ethnic relationships that 

complicate its political history, and the potential for stability. 

Mahfel (Nachrichten aus West-und Mittelasien). Cote : P29 

MAHJOOR, Ahmad, 2013. L’Afghanistan en transition : une approche politique. Paris : 

L’Harmattan. Logiques sociales. ISBN 978-2-343-00397-9. Cote : L1212 

Cet ouvrage pose le contexte sociopolitique et historique dans lequel sont survenus les principaux 

événements de cette dernière décennie en Afghanistan, tout particulièrement ceux ayant fait suite 

au 11 septembre 2001. Dans une perspective sociologique, l’auteur démontre le caractère 

inefficace de l’intervention militaire internationale sous l’égide des Etats-Unis et 

l’affaiblissement en matière de crédibilité de la communauté internationale dans leur action en 

Afghanistan. 

MAILLART, Ella et VITOUX, Frédéric, 1990. La Voie cruelle : Deux femmes, une Ford vers 

l’Afghanistan. Paris : Payot. ISBN 978-2-228-88106-7. Cote : L359 

En juin 1939, alors que l’Europe s’apprête à basculer dans la guerre, Ella Maillart et son amie 

Christina (en réalité Annemarie Schwarzenbach) décident de partir au volant d’une Ford vers 

l’Afghanistan, pour découvrir « comment on peut vivre en accord avec son coeur ». Dans ces 

paysages somptueux, tout oppose les deux femmes, l’une robuste, l’autre blessée. Ella 

n’arrachera pas Christina à la souffrance et à la drogue, mais elle tirera de cette expérience un 

récit magnifique et poignant, un récit qui « fait travailler l’imagination » - son meilleur livre. 

MAILLART, Ella, 1990. Oasis interdites : de Pékin au Cachemire ; une femme à travers l’Asie 

centrale en 1935. Paris : Payot. Voyageurs Payot, 1989. ISBN 978-2-228-88199-9. Cote : L373 

En janvier 1935, Ella Maillart quitte Pékin en direction de l’intérieur avec son compagnon Peter 

Fleming, correspondant du Times... Il s’agit de traverser la Chine d’est en ouest, d’atteindre les 

oasis interdites du Sinkiang, berceau voici mille ans d’une vieille culture d’origine arménienne, et 

de là de gagner le Cachemire, sur l’autre versant du monde, par les cols muletiers du Pamir et du 

Karakoram. Clandestinement, car le Turkestan chinois, dont la population est en majorité 

musulmane, est en plein soulèvement... 

MAJROOH, Sayed Bahaouddin et ELMI, S.M.Yusuf, 1986. The Sovietization of Afghanistan. 

Peshawar: Afghan Information Centre. Cote : L272 
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MAJROOH, Sayed Bahaouddin et (éd.), 2015. Rire avec Dieu : aphorismes et contes soufis. 

Paris : Albin Michel. ISBN 978-2-226-31620-2. Cote : L553 

Attâr, Jâmî, Ibn Arabî et une quarantaine d’autres illustres soufis sont les principales sources de 

cette anthologie établie par Majrouh un an avant sa mort, en réaction à la radicalisation de l’islam 

afghan (jadis largement inspiré par le soufisme), depuis la guerre avec les Soviétiques. Les 

musulmans dévots, les théologiens et les chefs religieux, explique Majrouh, considèrent 

volontiers le rire comme une manifestation dangereuse, perverse et même diabolique. Pourtant, la 

plupart des grands soufis ont connu les vertus du rire. Leur humour possède une double fonction : 

à l’égard des hommes, il est un fluide spirituel, il fait « passer le courant » ; à l’égard du divin, il 

se révèle un canal supérieur de communication. Dans le monde des soufis, les paradoxes guettent, 

et le rire (ou plutôt, en l’occurrence le sourire), est une voie légitime et « sérieuse » d’approche 

du divin. 

MAJRŪḤ, Bahāʼ al-Dīn et SAUTREAU, Serge, 1989. Ego monstre 1 : Le voyageur de minuit. 

Paris : Phébus. ISBN 978-2-85940-217-4. Cote : L360 

L’oeuvre majeure de S. B. Majrouh, laquelle se compose de deux livres-miroirs dont voici le 

premier, est aujourd’hui encore largement inédite, y compris dans sa langue d’origine - lors 

même que son rayonnement a franchi toutes les frontières. Conteur non moins que poète, l’auteur 

de ces pages rêve le présent et l’avenir d’un pays imaginaire (en lequel il n’est pas trop difficile 

de reconnaître l’Afghanistan) menacé par de bien inquiétantes chimères. Composé avant 

l’invasion soviétique de 1979, le texte de ce premier volume se révèle à mille et un égards 

singulièrement prophétique...La forme du livre est celle d’un immense conte poétique, éclaté en 

cent paraboles : un peu à la manière de la Conférence des Oiseaux d’Attar, auquel Majrouh fait 

souvent songer. Mais par-delà l’enseignement douloureux délivré aux hommes bruit surtout, de 

page en page, une musique bouleversante : celle d’une poésie qui sent d’instinct qu’au fond de 

l’horreur d’être au monde gîte, inexplicablement, une présence qui déjoue nos calculs et nos 

misères. Et cette présence a un nom : la Beauté. Présence consolante et amère tout ensemble, dans 

la mesure même où ce qui est beau nous fait sentir d’autant plus cruellement l’ignominie du 

siècle et, au-delà, le défaut central qui loge au coeur de l’homme. Frustration que l’Amour et 

l’Art ont pour mission d’apaiser mais ne sauraient combler, puisque à notre soif, nous rappelle le 

poète, " il faudrait des océans d’un vin plus ancien que le monde ". 

MAJRŪḤ, Bahāʼ al-Dīn et VELTER, André, 1994. Le suicide et le chant : poésie populaire des 

femmes pashtounes. Paris : Gallimard. ISBN 978-2-07-073600-3. Cote : L573 

Dans les vallées afghanes, dans les camps de réfugiés du Pakistan, les femmes pashtounes 

improvisent des chants d’une extrême intensité, d’une foudroyante violence. D’où le nom de 

landay qui les désigne et qui signifie : « le bref ». Cette forme poétique limitée à deux vers 

compose en fait un instantané d’émotion, à peine plus qu’un cri, une fureur, un coup de dague 

entre les épaules. Car ce poème très scandé dit l’amour, l’honneur ou la mort et toujours, à travers 

ces trois thèmes, toujours la révolte. Jamais sans doute si courte vocalise n’a autant révélé sur 

l’inhumaine condition de la femme en Islam, sur l’oppression qui la réduit à l’état d’objet 

domestique et l’asservit au code infantile des hommes. Privée de toute liberté, brimée dans ses 

désirs et son corps, la femme pashtoune n’a d’autre échappée possible que le suicide ou le chant... 
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MAJRŪḤ, Bahāʾ al-Dīn, 1991. Le rire des amants : Ego monstre II. Paris : Phébus. Domaine 

persan. ISBN 978-2-85940-217-4. Cote : L580 

MAKHMALBĀF, Muḥsin, 2001. En Afghanistan, les bouddhas n’ont pas été détruits, ils se sont 

écroulés de honte : carnets de voyage du réalisateur de Kandahar. Paris : Mille et une nuits. 

Essai. ISBN 978-2-84205-642-1. Cote : L833 

Auteur de romans, de nouvelles et d’essais, Mohsen Makhmalbaf se révèle avec ses carnets de 

route, écrits lors du tournage en Afghanistan de son film « Kandahar », un journaliste documenté. 

Au-delà d’un travail de dénonciation d’une manipulation internationale, son texte est une 

déclaration d’amour au peuple afghan. 

MALEK, Abdul Madjid, 2016. Afghanistan - eine angenehme Nostalgie: ein gesellschaftlich-

literarischer Beitrag: die Beziehung zwischen der deutschen und der Persisch-Dari-Dichtung. 

Bonn: Free Pen Verlag. ISBN 978-3-945177-36-5. Cote: L1299 

Abdul Madjid Maleks Leben zwischen Deutschland und Afghanistan spiegelt sich in diesem 

Buch: Nach dem autobiografischen Teil zu seiner zwischen beiden Ländern gelebten Kindheit 

und Jugend, einem Überblick der politisch-gesellschaftlichen Entwicklung des asiatischen 

Landes, baut Malek dann eine Brücke zwischen der deutschen und der dari-persischen Literatur. 

MALEY, William (éd.), 1999. Fundamentalism reborn? Afghanistan and the Taliban. London: 

C. Hurst and Co. ISBN 978-1-85065-346-2. Cote: L667 

In 1996, the world watched with varying degrees of interest, surprise, and unease as armed, ultra- 

fundamentalist insurgents overthrew the Afghan government. Within days of their victory, the 

Taliban, a militant Islamic sect, were issuing draconian religious decrees, restricting women’s 

employment and movement, rounding up Afghans at gunpoint to pray five times a day, and 

publicly executing political opponents and criminals.Composed of essays commissioned from the 

foremost experts on the Taliban, this anthology traces the movement’s origins, its ascendance, the 

reasons for its success, and its role in the reconstruction of Afghanistan. Crucial to the Taliban’s 

staying power as a governing force will be its relations with neighboring countries and with the 

West. Interestingly, given their intense hatred of Iran, the Taliban were enthusiastically supported 

by the U.S. government up to the very moment of their triumphant arrival in Kabul.Examining 

yet another country on the brink of ethnic disintegration, Fundamentalism Reborn? is a 

comprehensive and up-to-date account of the history, rise to power, and future of the most 

dramatic manifestation of Islamic fundamentalism since the Iranian revolution. 

MALEY, William, 2002. The Afghanistan wars. New-York: Palgrave. ISBN 978-0-333-80291-5. 

Cote: L1378-Fonds MAZ 

The current situation in Afghanistan is all too familiar, but its past remains unfamiliar to many. 

William Maley offers a valuable insight into Afghanistan’s wars and the domestic, regional, and 

international politics that have exposed the population of what was once one of the most stable 

states in Asia to enormous damage. Maley examines the Soviet-Afghan War, the Afghan Civil 

War and the current conflict in the context of Afghanistan’s cultural, social, political and  
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geographical complexities. These are complexities with which policy makers, journalists, 

students and scholars must now come to terms. 

MALEY, William, 2006. Rescuing Afghanistan. London: C. Hurst and Co. Crises in world 

politics. ISBN 978-1-85065-846-7. Cote: L1042 

Compared to post-invasion Iraq, Afghanistan seems a success story; but first impressions can be 

misleading. The country remains on a knife-edge, and the loss of momentum in its transition from 

the Taliban regime puts Afghanistan at grave risk of relapsing into dangerous insecurity. 

Although many Afghans have contributed courageously to rescuing their country, and some key 

benchmarks have been achieved, Afghanistan continues to face severe difficulties. Elite political 

competition is fierce, and able ministers have been removed when deemed to be occupying too 

much of the limelight. President Hamid Karzai, while articulate and incorruptible, remains 

wedded to a politics of bargaining and networking that has seen unappetising figures promoted to 

positions they have then abused. This has created space for the resurgence of the Taliban in the 

south, with Pakistani backing. The new Afghan National Army is proving too expensive to be 

locally sustainable, and the police force offers only a pale shadow of what is needed. The 

predominance of opium in the economy poses the risk that Afghanistan could become a narco-

state, and on a range of human development indicators it remains one of the world’s poorest 

countries, with popular frustration rising. While foreign governments have contributed large sums 

to reconstruction, too much money has gone to Western contractors, at the expense of local 

capacity. It is not too late to turn things around, but time is running short. Only if the Afghan 

government re-focuses on the delivery of competent, clean and inclusive governance, and the 

wider world ensures that its commitments match its rhetoric, is it at all likely that disaster can be 

avoided. 

MALEY, William, 2009. The Afghanistan wars. New-York: Palgrave. ISBN 978-0-230-21314-2. 

Cote: L1102 

William Maley provides an authoritative account of the waves of conflict which, for nearly a 

quarter of a century, devastated much of the country. This new edition has been updated 

throughout in the light of the latest research and features a new final chapter which examines 

post-Taliban Afghanistan, bringing the story up to the present day. 

MALIK, Hafeez (éd.), 1987. Soviet-American relations with Pakistan, Iran, and Afghanistan. 

New-York: St. Martin’s Press. ISBN 978-0-312-00240-4. Cote: L672 

This is a collective volume on Soviet-American relations with the three rimland states of Iran, 

Afghanistan and Pakistan. The contributors argue that what happens in these three states would 

ultimately affect the states in the Gulf and the Middle East. The USA maintains friendly relations 

only with Pakistan, while her relations with Iran and Afghanistan are antagonistic. The future 

penetration of the Soviet influence in Iran and Afghanistan is assessed and probable scenarios are 

discussed by the seventeen contributors, who represent the military, diplomacy and academia. 

The concluding chapter synthesizes the discussions and the criticism of various papers. The book 

is the most up-to-date thorough analysis of superpower relations with the three neighbouring 

states of the Soviet Union currently available. 
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MALKASIAN, Carter, 2013. War comes to Garmser: thirty years of conflict on the Afghan 

frontier. London: C. Hurst and Co. ISBN 978-1-84904-264-2. Cote: L1414-Fonds MAZ 

A micro-history of one small district in Afghanistan and the vicissitudes of its people in 

America’s longest foreign war 

MALLESON, George Bruce, 1879. History of Afghanistan, from the earliest period to the 

outbreak of the war of 1878. London: Allen. Cote: L1149 

MANALAÏ, Nadjib, 2001. Tresses et labyrinthe: contes pachto. Paris: CEREDAF. ISBN 978-2-

906657-26-7. Cote: L819 

MANALAY, Najīb Allāh et PUṢHTANAY TIJĀRATĪ BĀNK (éd.), 2010. A selection from 

modern Pashto poetry =: Da Puṣhto muʻāṣir shiʻr belge. Kabul: Pashtany Bank. ISBN 978-

9936-21-086-8. Cote: L1113 

MANALAY, Najīb Allāh, 2008. Taṣvīrī az shʻir-i Afghānī =: Reflets de poésie Afghane = Da 

Afghānī shiʻr anżawr. Chāp-i 1. Kābul: Da Iṭṭilāʻātū aw Farhang-i Wizārat. ISBN 978-9936-20-

012-8. Cote : L1106 

MANIÈRE, Philippe, 1983. Une mission médicale humanitaire en Afghanistan : Panchir, mai-

août 1981. Thèse d’exercice. France : Université de Bourgogne. Cote : L84 

MANN, Carol, 2010. Femmes afghanes en guerre. Bellecombe-en-Bauges : Éd. du Croquant. 

Collection TERRA. ISBN 978-2-914968-81-2. Cote : L1328-Fonds MAZ 

Le destin des femmes afghanes est au centre d’un certain discours politique depuis la destruction 

des tours jumelles à New York, le 11 septembre 2001 et l’invasion américaine de l’Afghanistan 

qui a suivi. Ultra-médiatisé, le sujet a cependant été très peu recherché par les sciences sociales. 

Cette étude critique, la première dans son genre, replace la vie des femmes afghanes dans leur 

contexte historique, social et ethnographique tout en tenant compte des changements tentés par 

divers gouvernements du début du XXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Ce travail prend en compte 

les éléments de continuité et de transformations des femmes, surtout rurales, des camps de 

réfugiés jusque dans la province afghane aujourd’hui et permet d’évaluer l’influence véritable des 

multiples agents sur place : état de guerre chronique, programmes d’aide, stéréotypes 

démocratiques importés de l’Occident, l’Iran, brutales exigences de l’économie mondialisée. Et 

pourtant, les femmes subissent surtout la double influence de l’islam politique et de la tradition 

reconfigurée, ignorée tant par les chercheurs que les agences humanitaires. A elles de négocier 

une place au sein de ces multiples étaux, parfois au prix de leur propre existence. Ce livre résulte 

d’une longue étude de terrain (de 2001 à 2009) et d’un travail humanitaire avec des associations 

de femmes. 
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MANOORI, Ukmina, 2013. Je suis une bacha posh : un jour mon père m’a dit : « Tu seras un 

garçon, ma fille ». Neuilly-sur-Seine : Michel Lafon. ISBN 978-2-7499-1877-8. Cote : L1221 

En Afghanistan, depuis toujours, certaines petites filles jouent le rôle d’un fils. On les appelle les 

« bacha posh » : les « filles habillées en garçons ». Un choix familial qui permet aux parents 

d’avoir une personne autonome pour faire les courses, travailler ou, dans certains cas, les sauver 

du déshonneur de n’avoir pas eu d’héritier mâle. Mais, à l’adolescence, les religieux rétablissent 

la loi naturelle. Les fillettes doivent alors se marier, enfanter et renoncer à leur liberté. Ukmina a 

décidé d’affronter la pression sociale et familiale en gardant ses vêtements d’homme. Un choix 

qui lui a ouvert la voie d’un destin extraordinaire : elle a fait la guerre contre les Soviétiques, a 

apporté son aide aux moudjahidine et forcé le respect de tous, au point de devenir l’un des élus du 

conseil de sa province. Mais la liberté a toujours un prix. Pour « Ukmina la guerrière », ce fut sa 

vie de femme. 

Manuel de persan parlé en Afghanistan, 1989. Paris : L’Asiathèque. ISBN 978-2-901795-34-6. 

Cote : L365 

Fruit d’une expérience pédagogique portant sur de nombreuses années et particulièrement adapté 

aux besoins de la communication entre francophones et Afghans dans la période actuelle de 

reconstruction de l’Afghanistan, ce manuel, sans prétendre à être un ouvrage savant, offre un 

ensemble de données de base, une indispensable introduction à l’étude de la langue parlée 

persane en Afghanistan ainsi qu’aux règles de courtoisie et de comportement qu’un étranger doit 

impérativement connaître.L’ouvrage comporte vingt-quatre leçons, une liste des verbes usuels et 

un index des mots persans utilisés. Il est accompagné d’un CD mp3. Les leçons doivent être 

étudiées dans l’ordre et s’accompagner d’une lecture à haute voix avec l’aide de l’enregistrement. 

Les répétitions fréquentes à haute voix des mots et des expressions, l’écoute réitérée du CD et le 

travail sur les exercices permettront, avant même l’arrivée en Afghanistan, une familiarisation 

avec la langue qui rendra aisés les progrès ultérieurs. 

MAPRAYIL, Cyriac, 1982. The Soviets and Afghanistan. London: Cosmic Press. Cote: L79 

MAPRAYIL, Cyriac, 1983. Britain and Afghanistan: in historical perspective. London : Cosmic 

Press. ISBN 978-0-9508020-1-5. Cote : L73 

MARCHAL, Caroline, 2013. L’hommage politique aux soldats français morts en Afghanistan : 

une analyse sociologique. Paris : L’Harmattan. ISBN 978-2-343-02000-6. Cote : L1214 

Étude sociologique des hommages rendus par les personnalités et groupes politiques aux soldats 

français tombés en Afghanistan durant les années 2000. Procédant à l’analyse des discours et à 

l’interview des multiples acteurs de ces commémorations, l’auteure dévoile les demandes, les 

pressions et les démarches opérées par les individus ou organisations concerné 
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MARCY, Pierre, 1999. Enfants perdus de l’Islam : des cités au terrorisme : la manipulation : 

fiction. Paris : L’Harmattan. ISBN 978-2-7384-7612-8. Cote : L737 

La Courneuve. Cité des peintres. Ce qui aurait pu n’être qu’une chronique de l’ennui et de la 

délinquance ordinaire va rapidement devenir, pour Rachid et Fabrice, le récit d’une descente aux 

enfers. Désœuvrés, désocialisés, ils sont la proie idéale pour Youssef, le " recruteur ", l’islamiste 

radical dont le masque ne tombera que tardivement. Trompés, manipulés, entraînés dans un 

processus qui finira par les broyer, ils en subiront toutes les étapes, de la découverte du Livre à 

l’entraînement dans les camps d’Afghanistan, du simple service rendu à l’action terroriste la plus 

violente. 

MARIOTTI, André, 2014. Étude militaire, géographique, historique, et politique sur 

l’Afghanistan. S.l.: Hachette BnF. ISBN 978-2-01-349937-8. Cote: L1243 

MAROZZI, Justin, 2005. Tamerlane: sword of Islam, conqueror of the world. London: Harper 

Perennial. ISBN 978-0-00-736973-7. Cote: L1439-Fonds MAZ 

MARSDEN, Magnus, 2016. Trading worlds: Afghan merchants across modern frontiers. 

London: C. Hurst and Co. ISBN 978-1-84904-363-2. Cote: L1257 

MARSDEN, Peter, 1998. The Taliban: war, religion and the new order in Afghanistan. Karachi: 

London; New-York: Oxford University Press; Zed Books Ltd. Politics in contemporary Asia. 

Cote: L697 

The Taliban explores what the Taliban stand for and the factors leading to their rapid rise. It 

describes the war which continues to afflict the Afghan people as well as the geo-political context 

and part played by vertain powers in the region, and by the United States, in the Taliban’s 

dramatic expansion." 

MARSDEN, Peter, 2010. Afghanistan: aid, armies and empires. Repr. London: I.B. Tauris. 

ISBN 978-1-84511-751-1. Cote: L1331-Fonds MAZ 

As the battle for Afghanistan intensifies, with humanitarian workers increasingly finding 

themselves on the frontline, aid expert Peter Marsden draws on decades of personal experience in 

the country to unravel the relationship between great power politics and development, from the 

Great Game era to the present day. Whilst the US has recently been criticised for blurring the 

distinctions between military and humanitarian operations, the use of aid to further great power 

strategic objectives is, Marsden finds, nothing new. Examining the interventions of the British in 

the 19th Century, the Soviets in 1979, and the US in 2001, he brings to light significant new 

information on the use of aid in pursuit of strategic objectives. Drawing on his own experience, 

he explains the changing relationship between the aid community and different Afghan 

governments, including the Taliban. His rigorously argued conclusions are surprising and make 

compelling reading matter for military and humanitarian policymakers alike."Afghanistan: Aid, 

Armies and Empires" offers both a coruscating exploration of the relationship between aid and 

power, and a fresh and original history of Afghanistan through the prism of great power politics. 
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MARTIN, Mike, 2014. An intimate war: an oral history of the Helmand conflict, 1978-2012. 

London: C. Hurst and Co. ISBN 978-1-84904-336-6. Cote: L1367-Fonds MAZ 

An Intimate War tells the story of the last thirty-four years of conflict in Helmand Province, 

Afghanistan as seen through the eyes of the Helmandis. In the West, this period is often defined 

through different lenses, the Soviet intervention, the civil war, the Taliban, and the post-2001 

nation-building era. Yet, as experienced by local inhabitants, the Helmand conflict is a perennial 

one, involving the same individuals, families and groups, and driven by the same arguments over 

land, water and power. This book based on both military and re- search experience in Helmand 

and 150 interviews in Pashto offers a very different view of Helmand from those in the media. It 

demonstrates how outsiders have most often misunderstood the ongoing struggle in Helmand and 

how, in doing so, they have exacerbated the conflict, perpetuated it and made it more violent - 

precisely the opposite of what was intended when their interventions were launched. Mike 

Martin’s oral history of Helmand underscores the absolute imperative of understanding the highly 

local, personal, and non-ideological nature of internal conflict in much of the « third » world. 

MARTIN, Vanessa A., 1989. Islam and modernism: the Iranian revolution of 1906. London : 

Tauris. ISBN 978-1-85043-101-5. Cote : L401 

MARX, Karl, ENGELS, Friedrich et FONTVIEILLE, Olivier, 2002. Du colonialisme en Asie : 

Inde, Perse, Afghanistan. Paris : Éd. Mille et une nuits. ISBN 978-2-84205-634-6. Cote : L870 

Rares sont les auteurs, et plus encore les philosophes, qui ont consacré quelques pages de 

réflexion et d’analyse à l’Asie centrale au XIXe siècle. Rédigés dans les années 1850, les articles 

" anticolonialistes " de Friedrich Engels et de Kart Marx exposent les manœuvres britanniques 

pour s’imposer en Inde, les luttes d’influence entre la Russie, la Perse (l’Iran), les Français et les 

Anglais, et rapportent la guerre britannique de 1838-1842 en Afghanistan. Alors, toute lecture 

marxiste est-elle dépassée ? Non, la force de leurs analyses géostratégiques, où se dessine déjà le 

marxisme sous le propos journalistique, reste, hélas, d’une exceptionnelle actualité. 

MASʻŪD, Ṣiddīqah, HACHEMI, Chékéba et COLOMBANI, Marie-Françoise, 2005. Pour 

l’amour de Massoud : document. Paris : XO éditions. ISBN 978-2-84563-243-1. Cote : L996 

Dans ce cadre d’héroïsme permanent qu’est la guerre contre plus fort que soi, l’histoire d’amour 

de Massoud et Sediqa est bouleversante, parce qu’elle est secrète, toujours en danger, et qu’elle 

s’inscrit forcément dans l’histoire internationale. Sediqa Massoud nous révèle ici la face cachée 

d’un grand chef de guerre, visionnaire, épris de liberté, que le monde entier respecte et dont la vie 

personnelle reste à ce jour un mystère. Ce récit a été recueilli par Marie-Françoise Colombani, 

journaliste au magazine Elle, et Chékéba Hachemi, présidente de l’ONG Afghanistan Libre, 

Premier Secrétaire de l’ambassade d’Afghanistan auprès de l’Union européenne, toutes deux 

amies de Sediqa Massoud. C’est le commandant Massoud lui-même qui leur a fait rencontrer sa 

femme. 

MASON, Philip, 1986. A matter of honour: an account of the Indian Army, its officers and men. 

Londond : Macmillan. ISBN 978-0-333-41837-6. Cote : L287 
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MASSÉ, Henri, HACKIN, Ria Parmentier, KOHZAD, Ahmad Ali et GROUSSET, René, 1953. 

Légendes et coutumes afghanes. Paris : PUF. Cote : L31 

MASSON, Charles, 1975. Narrative of various journeys in Balochistan, Afghanistan, and the 

Panjab: including a residence in those countries from 1826 to 1838. Graz : Akademische Druck. 

Cote : L136 

MASSTAN, Mehrabodin et SURGERS, Pilar Hélène, 2003. Massoud au cœur. Monaco : Rocher. 

ISBN 978-2-268-04747-8. Cote : L926 

Le 9 septembre 2001, deux jours avant la chute du World Trade Center, le commandant Massoud 

était victime d’un attentat d’Al-Qaïda, en Afghanistan. Avec lui disparaissait la figure mythique 

de la résistance afghane, le Lion du Panjshir, qui incarna durant vingt ans la lutte contre les 

Soviétiques (1979-1989) puis les talibans (1996-2001). Qui était réellement le commandant 

Massoud ? C’est pour nous faire découvrir l’homme derrière le mythe que Mehrabodin Masstan 

et Pilar Hélène Surgers, témoins privilégiés en tant que porte-parole et initiateurs de son voyage 

en France et en Europe (en avril 2001), ont décidé d’écrire. Dans ce livre en forme d’hommage, 

ils nous entraînent sur les traces de ce singulier guerrier de la paix. A travers les témoignages 

inédits de ses proches et des acteurs majeurs de la tragédie afghane - éclairée ici -, les souvenirs 

personnels des auteurs ainsi que de nombreuses anecdotes et révélations, se dessine le portrait 

intime du vrai Massoud. Un homme à la fois enraciné dans sa vallée du Panjshir mais cultivé, 

curieux de tout et de tous, musulman fervent mais modéré et tolérant envers les femmes, stratège 

de génie mais poète et pacifiste dans l’âme... Autant de paradoxes qui révèlent la richesse d’un 

être d’exception, admiré et respecté de tous. Mais Ahmad Shah Massoud nourrissait aussi une 

admiration particulière pour la France et le général De Gaulle. La France dont on découvre 

pourtant, en contrepoint, la partition secrète, sans éclat. Pourquoi n’a-t-elle pas su, en dépit de 

l’engagement exemplaire d’hommes et de femmes de bonne volonté (associatifs, journalistes, 

politiques...), l’accueillir et l’aider comme il se devait ? 

MATINUDDIN, Kamal, 1999. The taliban phenomenon. Afghanistan 1994-1997. With an 

Afterword Covering Major Events since 1997. Karachi, Pakistan: Oxford University Press. 

ISBN 978-0-19-577903-5. Cote: L795 

MATINUDDIN, Kamal, 2002. The Taliban phenomenon: Afghanistan 1994 - 1997; with an 

afterword covering major events since 1997. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-

579274-4. Cote: L1418-Fonds MAZ 

MATTOX, Gale A. et GRENIER, Stephen M. (éd.), 2015. Coalition challenges in Afghanistan: 

the politics of alliance. Stanford: Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-9444-2.           

Cote: L1260 

This book examines the experiences of a range of countries in the conflict in Afghanistan, with 

particular focus on the demands of operating within a diverse coalition of states. After laying out 

the challenges of the Afghan conflict in terms of objectives, strategy, and mission, case studies of 

15 coalition members each written by a country expert discuss each country’s motivation for 

joining the coalition and explore the impact of more than 10 years of combat on each country’s 
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military, domestic government, and populace. The book dissects the changes in the coalition over 

the decade, driven by both external factor such as the Bonn Conferences of 2001 and 2011, the 

contiguous Iraq War, and politics and economics at home and internal factors such as command 

structures, interoperability, emerging technologies, the surge, the introduction of 

counterinsurgency doctrine, Green on Blue attacks, escalating civilian casualties, and the impact 

of the Provincial Reconstruction Teams and NGOs. In their conclusion, the editors review the 

commonality and uniqueness evident in the country cases, lay out the lessons learned by NATO, 

and assess the potential for their application in future alliance warfare in the new global order. 

MAUCORT, Pauline, 2017. La guerre et après... Paris : Les Belles Lettres. Mémoires de guerre, 

19. ISBN 978-2-251-44637-0. Cote : L1291 

En Afghanistan, un tireur d’élite abat un homme. Trois mois plus tard, en France, son visage 

revient le hanter. Il commence à lui parler. Un officier psychologue rapatrie contre son gré un 

soldat dont les mains tremblent si fort qu’elles n’arrivent plus à tenir un fusil. Un caporal 

infirmier soigne la blessure par balle d’un Afghan sur lequel il pense avoir tiré la veille. Un 

sergent maître chien démissionne et se forme au massage aux pierres chaudes et aux bols 

tibétains pour répandre la paix dans le monde. Pendant ce temps, un caporal-chef enfile ses gants 

blancs. Il va rendre visite aux familles et leur annoncer que leurs maris et fils sont décédés. Dans 

La Guerre et après… neuf militaires français racontent leurs missions en Afghanistan, au Mali et 

en Centrafrique. Ce qu’ils ont fait, ils n’ont jamais osé le dire à personne. S’ils acceptent de 

témoigner ici, c’est pour rendre hommage à leurs camarades morts au combat, donner du sens à 

ce qu’ils ont enduré et partager les questions qu’ils se posent sur l’existence. Ce livre raconte ce 

que font les militaires français en notre nom, nous, dont le quotidien n’est plus fait de guerre. De 

l’aventure, des tragédies, des histoires d’amour, de camaraderie, des trahisons, du sexe et des 

larmes. La guerre révèle les recoins les plus inavouables de l’âme humaine. 

MCARDLE, Patricia, 2011. Farishta. New-York: Riverhead Books. ISBN 978-1-59448-796-5. 

Cote: L1392-Fonds MAZ 

Twenty-one years ago, diplomat Angela Morgan witnessed the death of her husband during the 

bombing of the U.S. Embassy in Beirut. Devastated by her loss, she fled back to America, where 

she hid in the backwaters of the State Department and avoided the high-profile postings that 

would advance her career. Now, with that career about to dead-end and no true connections at 

home, she must take the one assignment available-at a remote British army outpost in northern 

Afghanistan. Unwelcome among the soldiers and unaccepted by the local government and 

warlords, Angela has to fight to earn the respect of her colleagues, especially the enigmatic Mark 

Davies, a British major who is by turns her staunchest ally and her fiercest critic. Frustrated at her 

inability to contribute to the nation’s reconstruction, Angela slips out of camp disguised in a 

burka to provide aid to the refugees in the war-torn region. She becomes their farishta, or 

« angel, » in the local Dari language-and discovers a new purpose for her life, a way to finally put 

her grief behind her. Drawing on the experiences of the author as a diplomat in Afghanistan, 

Farishta is a deeply moving and fast-paced story of a woman struggling to move beyond a past 

trauma, and finding a new community, a new love, and a new sense of self in the process. 
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MCCAGG, William O. et SILVER, Brian D. (éd.), 1979. Soviet Asian ethnic frontiers. New- 

York: Pergamon Press. Pergamon policy studies on the Soviet Union and Eastern Europe. 

ISBN 978-0-08-024637-6. Cote: L75 

MCCAULEY, Martin, 2002. Afghanistan and Central Asia: a modern history. London: 

Longman. A Pearson Education book. ISBN 978-0-582-50614-5. Cote: L1281 

The Afghan crisis has grabbed the attention of the entire world and underlined the desperate need 

in the West for a better understanding of the region and its challenges in the face of increasingly 

militant interpretations of Islam. Carved up and fought over by the British and Tsarist Russia in 

the nineteenth century, and under Soviet domination for much of the twentieth, the lonely passes, 

deserts and peoples of the five Central Asian republics have remained shrouded in obscurity. 

Even Afghanistan, the site of almost constant conflict since the Soviet invasion of 1978, is little 

known beyond the media images of the Islamic fundamentalist Taliban movement. Martin 

McCauley draws on his vast knowledge of the region and its history to provide a clear and highly 

readable account of Afghanistan and the Central Asian republics of Kazakhstan, Kyrgyzstan, 

Tasikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, from their medieval pasts to the unpredictable present. 

Illuminating languages and landscapes, cultures and society, he examines the rise of militant 

Islam and its impact on the region, the push and pull of global economics and politics, and 

possibilities for stability in an inherently unstable part of the world. 

MCCHESNEY, R. D., 1991. Waqf in Central Asia: four hundred years in the history of a Muslim 

shrine, 1480-1889. Princeton: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-05584-8. Cote: L549 

Waqfs, or religious endowments, have long been at the very center of daily Islamic life, 

establishing religious, cultural, and welfare institutions and serving as a legal means to keep 

family property intact through several generations. In this book R. D. McChesney focuses on the 

major Muslim shrine at Balkh, once a flourishing city on an ancient trade route in what is now 

northern Afghanistan and provides a detailed study of the political, economic, and social 

conditions that influenced, and were influenced by, the development of a single religious 

endowment. From its founding in 1480 until 1889, when the Afghan government took control of 

it, the waqf at Balkh was a formidable economic force in a financially dynamic region, 

particularly during those times when the endowment’s sacred character and the tax privileges it 

acquired gave its managers considerable financial security. This study sheds new light on the 

legal institution of waqf within Muslim society and on how political conditions affected the 

development of socio-religious institutions throughout Central Asia over a period of four hundred 

years. 

MCCHESNEY, Robert D., 1996. Central Asia--foundations of change. Princeton: Darwin Press. 

The Leon B. Poullada memorial lecture series. ISBN 978-0-87850-077-2. Cote: L675 

An expanded version of lectures delivered by the author at Princeton University in 1993. Presents 

some of Central Asia’s enduring realities, and the institutions that have been found to best 

address them. McChesney (history, New York University) discusses the ways in which problems 

and issues within four contexts geographical/spacial, economic, social and political have been  
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perceived and articulated, and how different, particularly « Central Asian, » ways of coping with 

those issues have evolved. 

MCCURRY, Steve Auteur, DELOIRE, Christophe, AGNÈS B et AYUBI FAZAL, Nabija, 2012. 

100 photos de Steve McCurry pour la liberté de la presse. Paris : Reporters sans frontières. Pour 

la liberté de la presse, 40. ISBN 978-2-36220-013-7. Cote : L1184 

Depuis plus de 25 ans, Reporters sans frontières se bat pour que les hommes et les femmes qui ne 

jouissent ni des biens matériels ni de la paix puissent au moins s’accrocher à une réalité plus 

grande qu’eux. C’est le sens du combat pour la liberté de la presse et de l’information. Ces êtres 

humains ont besoin de photos et d’être pris en photos pour renforcer leurs moyens et leur 

sentiment d’exister. Le photographe américain Steve McCurry, membre de la prestigieuse agence 

Magnum Photos, offre aujourd’hui à Reporters sans frontières 100 clichés sur l’Afghanistan pour 

défendre le droit pour eux, pour nous, d’être informés. Au nom des « oubliés », au nôtre, nous 

tenons à le remercier. 

MEDVEDEV, Žores Aleksandrovič, 1983. Andropov au pouvoir. Paris : Flammarion. Champs 

historique, 127. Cote : L41 

En novembre 1982, Leonid Brejnev mourut après une longue maladie. A la surprise de nombreux 

observateurs occidentaux, Youri Andropov surgit pour lui succéder. Son passé est largement 

enveloppé de mystère, mais ce passé comprend dix ans de surveillance des états socialistes et 

quinze ans comme chef du redoutable et tout-puissant K.G. B. Tandis que l’Ouest espère une 

nouvelle approche des affaires internationales et des relations entre les deux blocs, un 

resserrement de la discipline intérieure est déjà à l’œuvre. Les dissidents d’U.R.S.S. ont été 

soumis à de nouvelles menaces. En même temps, Andropov a lancé une vigoureuse campagne 

contre la corruption et l’inefficacité. Jaurès Medvedev, figure marquante du mouvement 

dissident, a été un des premiers à pressentir l’ascension d’Andropov. Il décrit ici et analyse la 

lutte pour le pouvoir, la carrière d’Andropov et sa progression, son rôle dans le renforcement du 

K.G.B. et les premiers mois d’activité du nouveau leader. Ce livre courageux et riche en 

révélations, écrit à partir de nombreuses sources non-officielles, éclaire la formation et les buts du 

nouveau maître du Kremlin. 

MELIKIAN-CHIRVANI, Assadullah Souren, 2007. Le chant du monde : l’art de l’Iran safavide 

: 1501-1736. Paris : Somogy ; Musée du Louvre. ISBN 978-2-35031-131-9. Cote : L1048 

Un lien intime unit les arts visuels au verbe écrit dans la culture du monde iranien dont le thème 

ultime est la grandeur du monde, création divine. Ce rapport, aussi net en peinture que dans l’art 

de l’objet dont les motifs traduisent des métaphores littéraires, s’est accentué à l’époque safavide 

(1501-1736). Conçu comme une anthologie d’oeuvres d’art remarquables dont plusieurs sont 

inédites, cet ensemble traite pour la première fois de cet aspect fondamental d’un art conceptuel, 

dominé par les symboles. L’art de l’Iran, souvent incompris, peut donner l’illusion d’être voué au 

décor. Tous les détails en sont, bien au contraire, chargés de sens, dont la littérature persane 

donne la clef. 
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Tribus nomades, militaires broussailleux, hommes d’affaires roublards, le décor planté par 

l’auteurde ce Projet est celui d’un Afghanistan qui traversetoutes les époques, sans se soucier de 

communismeou d’islamisme, et qui vit encore et toujours de manière ancestrale, quelles que 

soient les vicissitudes de la politique. Dans ce contexte romanesque, le héros, un bel hidalgo 

franco-espagnol, est envoyé sur le terrain pour une mission archéologique... Mais depuis Indiana 

Jones, on le sait, les archéologues sont tous devenus de sacrés aventuriers et celui-ci ne fait pas 

exception à la règle, mis sur orbite qui plus est par un commanditaire digne des romans de Ian 

Fleming.Evasion grandeur « Nature », formidable bain de sensations romanesques, Le projet 

afghan est un polar au grand air, un récit d’espionnage et d’aventure hors mode, mais qui ne perd 

pas tout à fait de vue les vicissitudes de la politique moderne...Claude Mercadié aura attendu 

assez longtemps son entrée en écriture pour livrer un roman selon son coeur, qui ne se laisse pas 

enfermer dans les modes,et qui se vit page après page comme un grand récit d’aventure. 
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Le 18 août 2008, une patrouille française tombe dans une embuscade en Afghanistan. Dix soldats 

sont tués au terme de longues heures de combat. Soudain, l’opinion publique prend conscience 

que la France est engagée dans une guerre en Afghanistan. Sur la base de sources militaires, ce 

livre retrace le déroulement de l’embuscade, y compris du côté des talibans. Mais il donne surtout 

à comprendre les racines historiques et géographiques de cette guerre. Les Britanniques puis les 

Soviétiques s’y sont cassé les dents : l’Otan fera-t-elle mieux ? Notre armée est-elle prête pour 

ces combats ? Comment réagissent la société et les médias français ? Alors que la France 

s’engage de plus en plus dans ce conflit, il vaudrait mieux préparer les conditions de notre départ, 

et vite !" 

MERCHET, Jean-Dominique, 2011. Journal du bourbier afghan : d’après les rapports 

confidentiels de l’armée américaine dévoilés par Wikileaks. Paris : J.-C. Gawsewitch. ISBN 978-

2-35013-263-1. Cote : L1166 

Les rapports confidentiels de l’armée américaine qui composent ce Journal du bourbier afghan 

éclairent la face la plus sombre d’une guerre entamée quelques semaines après le 11 septembre 

2001. Un conflit qui a déjà fait plus de 10000 victimes civiles. Outre la recrudescence des 

attaques menées par les talibans et l’enlisement général de la force internationale dirigée par 

l’Otan, ces rapports révèlent notamment l’ampleur des bavures commises contre des civils par les 

troupes de la coalition ou encore, l’implication directe du Pakistan et de l’Iran aux côtés des 

insurgés. Organisé de manière chronologique (2005-2009), cet ouvrage offre un témoignage 

exceptionnel sur l’enfer quotidien d’un conflit sans issue. 
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« Justice est faite », déclarait le président Barack Obama en mai 2011, en annonçant la mort 

d’Oussama Ben Laden, mettant fin à dix années de bras de fer entre les autorités américaines et le 

leader islamiste. Depuis le raid des forces spéciales américaines contre l’édifice qui abritait Ben 

Laden au Pakistan, prolongeant un nouveau cycle de guerre civile, l’épicentre de l’affrontement 

anti-terroriste s’est situé sur les terres afghanes, avant de se déplacer vers la Syrie et l’Iraq. Treize 

ans de violence et de guerre qui auront été le quotidien d’un peuple dont les perspectives d’avenir 

ne se sont pas soldées dans la mort de la figure tutélaire d’al-Qaeda.En Afghanistan, sur la 

question religieuse érigée en stratégie antisoviétique durant la guerre froide, le monstre s’est 

retourné contre son concepteur...Après le temps des Soviétiques, puis celui des Talibans, vient la 

fin programmée du temps des Américains et de leurs alliés occidentaux, qui devait conduire à la 

paix et à la démocratie, à la fin de la production de drogue, à la liberté pour les femmes, qui 

devait, enfin, réussir à « gagner les coeurs et les esprits »... Nous en sommes loin. Dans cet 

ouvrage écrit à plusieurs mains, des universitaires spécialistes de la question, des journalistes de 

terrain et des praticiens de l’action humanitaire croisent leurs points de vue sur les mécanismes 

qui alimentent le conflit, dressent un bilan de la période qui s’achève et mettent en lumière 

quelques chemins possibles pour imaginer d’autres scénarios que ceux de la violence répétée. 
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The untold story of Hamid Karzai’s dramatic rise to the presidency of Afghanistan and the 

problems he and his country faceIn 2004, Hamid Karzai was elected president in Afghanistan’s 

first-ever democratic election. Today, criticized for indecisiveness and targeted for assassination 

by extremists, President Karzai struggles to build on the country’s modest post-Taliban 

achievements before civil unrest undermines his government.Now, author Nick Mills draws on 

months of candid personal interviews with the charismatic Afghan president to offer a revealing 

portrait of the figure known to millions by his familiar uniform of karakul cap and long green 
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L’islam a été le fondement d’une grande civilisation et ne saurait être réduit à l’islamisme, 

courant politique violemment fondamentaliste dont l’objectif est la re-islamisation des pays 

musulmans " dévoyés " au contact de l’Occident. Un des axes les plus spectaculaires de ce 

courant est de vouloir imposer aux femmes le retour à la stricte orthodoxie en affirmant, à l’instar 

de nombre de musulmans non intégristes, que l’islam a libéré la femme. Certes, dans la société 

bédouine de l’Arabie du VIIe siècle, l’islam a constitué une avancée. Qu’en est-il treize siècles 

plus tard ? Si toutes les sociétés du Bassin méditerranéen ont rigoureusement contrôlé les 

femmes, seuls les pays musulmans, dans leur grande majorité, continuent à leur imposer un statut 

infériorisant. Cette rigueur est-elle le produit de la tradition et de l’Histoire ou est-elle contenue 

dans la parole révélée ? En examinant les versets du Coran relatifs aux femmes, Juliette Minces 

les replace dans leur contexte historique et note que ce qui fut novateur dans l’Arabie du VIIe 

siècle se révèle aujourd’hui anachronique et de ce fait particulièrement contraignant 
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« Ne me demandez pas pourquoi. Je ne saurais pas répondre. Un livre ! Jamais je n’aurais 

imaginé qu’on puisse s’intéresser à mon histoire. Après tout, je n’ai que treize ans. Et pour être 

tout à fait honnête, ma vie est d’une banalité plutôt déconcertante. Je suis afghane. Cette 

nationalité peut évoquer beaucoup d’images trompeuses. Vous allez me dire la burqa, les 

talibans, la drogue. Je vous répondrai alors que je suis bien contente finalement d’avoir 

l’occasion de vous parler du quotidien d’une jeune fille qui vit à Kaboul. Je veux à travers ce 

témoignage regarder ma vie comme elle est. Mon récit est celui d’une jeune fille de treize ans née 

à Kaboul et qui chaque jour force son destin. Cet ouvrage est écrit avec la collaboration de Marie 

Bourreau, journaliste et spécialiste de l’Afghanistan ». 
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84586-754-3. Cote : L1013 

Des événements du 11 septembre 2001 aux attentats de Londres de juillet 2005, la mondialisation 

de l’Islam associe des réseaux transnationaux à des « espaces hors Etat ». Cet ouvrage est 

consacré aux différents acteurs qui circulent entre ces espaces : martyrs, réfugiés, migrants et 

figures de l’autorité religieuse. 
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Chaque année, des milliers de personnes quittent l’Afghanistan et affrontent des dangers 

inimaginables pour immigrer en Europe. Wali été l’une d’elles. Après la mort de son père, 

victime des Talibans, et de sa mère, tuée lors d’un attentat sur un marché, il décide, à quinze ans, 

de partir pour l’Angleterre. Au péril de sa vie. Porté par une force de volonté peu commune, mais 

aussi par le souvenir d’un père engagé, il a traversé les frayeurs et les hasards du voyage, croisé 

les passeurs et les bénévoles, affronté la faim, le froid, la peur et la solitude. Aujourd’hui, Wali 

habite et travaille à Lille, où une famille a pu l’aider à mener une nouvelle vie. Il raconte le 

périple de ceux qui ont quitté la fatalité pour l’espoir, l’horreur pour la liberté. 
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des biens ainsi que d’un mode de communication qui permet de préserver et de reproduire les 
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9 septembre 2002. Premier anniversaire de la mort du commandant Massoud. Le général 

Morillon se recueille dans le mausolée de l’Afghan, dominant la vallée du Panchir : " Je jure 

d’aider ton fils et ton pays. " En faisant venir Massoud en avril 2001 au Parlement européen, en 

lui offrant une tribune internationale, Philippe Morillon a conscience d’avoir influé sur son 

destin°; rendu furieux par le succès de l’opération, le mollah Omar décidait de hâter l’attentat 

dont le Lion du Panchir ne devait pas réchapper. Aussi, la rencontre, le dialogue entre Morillon et 

Massoud, tous deux profondément croyants, l’un chrétien, l’autre musulman, ne sauraient 

s’achever devant une dalle de pierre... Dans ce livre écrit avec la simplicité du cœur, Philippe 

Morillon raconte les heures exaltantes qu’il a vécues en compagnie de Massoud, expose avec 

clarté les problèmes de sa patrie. Mandaté par les proches et la famille du commandant, il 

perpétue sa mémoire, délivre son message, détermine les lignes de force du futur. A la fois récit 

et analyse politique, Le testament de Massoud est une clef pour comprendre l’Afghanistan à 
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The Pax Britannica trilogy is Jan Morris’s masterly telling of the British Empire from the 

accession of Queen Victoria to the death of Winston Churchill. It is a towering achievement: 

informative, accessible, entertaining and written with all her usual bravura. This final volume 

charts the decline and dissolution of what was once the largest empire the world had known. 

From the first signs of decay in the imperial ambition in the Boer Wars, through the global shifts 

in power evident in the two World Wars, it offers a perspective that is honest, evocative and 
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MORTENSON, Greg, 2009. Trois tasses de thé : la mission de paix d’un américain au Pakistan 

et en Afghanistan. Grenoble : Glénat. ISBN 978-2-7234-7139-8. Cote : L1098 

Voici l’histoire d’un alpiniste bâtisseur d’écoles aux confins du Karakoram, d’un homme qui se 

bat pour l’éducation des filles dans le jardin des talibans. En 1993, dans les montagnes du 

Pakistan, l’alpiniste américain Greg Mortenson se perd en descendant du K2, le deuxième plus 

haut sommet du monde. Il est secouru par les habitants d’un village isolé. Ému par leur accueil et 

leur dénuement, il promet de revenir pour construire une école. Trois tasses de thé est l’histoire 

de cette promesse, de sa réalisation et de la façon dont elle a bouleversé la vie de Mortenson, 

jusqu’à devenir une mission de paix engageant l’image de l’Amérique tout entière. Car 

aujourd’hui, ce sont plus de cent soixante écoles que Mortenson et son ONG Central Asia 

Institute ont bâties entre Pakistan et Afghanistan, avec l’objectif d’offrir, notamment aux filles, 

une éducation laïque et équilibrée dans ces vallées où les talibans multiplient les écoles 

coraniques. Il faut imaginer ce que représente un tel projet dans ces territoires difficiles d’accès, 

où la route est régulièrement coupée par des éboulements, où les communications ne passent pas, 

où tout se négocie, du prix du ciment au salaire du maître d’école ? Là-bas, les engagements, 

ponctués de inch’Allah, se prennent autour d’une tasse de thé : à la première, vous êtes un 

inconnu, à la deuxième, un ami, à la troisième, vous faites partie de la famille. Dans un contexte 

politique et religieux tendu, rendu ultrasensible suite au 11 septembre 2001, l’Américain 

Mortenson incarne souvent l’ennemi aux yeux des autorités religieuses et d’une population 

formatée par les préjugés des mollahs. Sur place, il ne peut que constater les dégâts causés par la 

politique de son pays : les bombardements qui font fuir les populations, créent des camps de 

réfugiés dans lesquels on recrutera les futurs extrémistes. Sa propre bataille se mène au côté des  
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habitants, avec leur aide, leur amitié, leur soutien, il lutte pour l’éducation et, à terme, pour la 

paix. Contre les amalgames, l’étroitesse d’esprit, la peur, la haine, la terreur, il fait fleurir des 

écoles sur le terreau dans lequel naît habituellement l’extrémisme. 

MORTENSON, Greg, 2010. Sur ces pierres tu bâtiras des écoles : des livres plutôt que des 

bombes, pour la paix en Afghanistan et au Pakistan. Grenoble : Glénat. ISBN 978-2-7234-7824-

3. Cote : L1122 

Tout comme Trois Tasses de thé racontait l’histoire d’une promesse, celle de construire une école 

à Korphe, village pakistanais au pied du K2, le deuxième plus haut sommet du monde –, la suite 

de l’épopée humanitaire de Greg Mortenson débute par la promesse d’une école dans un lieu tout 

aussi reculé : le corridor du Wakhan, enclave afghane au cœur des monts du Pamir où survivent 

les derniers nomades kirghiz. Cette promesse-là, l’Américain Greg Mortenson a eu bien des 

difficultés à la tenir. Les attentats du 11 septembre, la guerre qui perdure en Afghanistan contre 

les talibans, le conflit qui oppose l’armée aux mouvements islamistes au Pakistan, le séisme qui a 

dévasté l’Azad Cachemire, au nord du pays en 2005, toutes ces tragédies ont aggravé le 

dénuement des populations, compliqué les interventions des ONG et multiplié les urgences. C’est 

pourtant vers les oubliés, les villages les plus isolés, les plus démunis, que le Central Asia 

Institute oriente son action. En seize ans, le CAI a bâti 130 établissements dans l’Ouest 

himalayen. L’instruction des filles est sa priorité, car avec elle, c’est la mortalité infantile qui 

recule, le niveau de vie des familles qui augmente, et le fanatisme meurtrier qui régresse. Sur ces 

pierres, tu bâtiras des écoles… retrace les aventures de la douzaine de « renégats héroïques » qui 

épaulent Mortenson, sous la houlette de l’incroyable Sarfraz Khan. Des hommes qui redoublent 

d’efforts et d’inventivité pour mener le combat de l’éducation contre l’obscurantisme et la 

misère, avec des livres plutôt que des bombes.  Sans eux, « Les douze Salopards », comme 

Mortenson lui-même les surnomme, les enfants kirghiz du corridor du Wakhan n’auraient pas 

d’école et la jeune Shakila Khan ne serait pas devenue la première femme médecin originaire du 

Baltistan. 

MORTIMER, Edward, 1982. Faith and power: The politics of islam. London: Faber and Faber. 

ISBN 978-0-571-11944-8. Cote: L48 

MOTTAHEDEH, Roy, 1987. The mantle of the prophet: Religion and politics in Iran. 

Harmondsworth: Penguin. A Peregrine book. ISBN 978-0-14-055226-3. Cote: L312 

MOULIN, Anne-Marie, 2010. Le médecin du prince : voyage à travers les cultures. Paris : 

Éditions Odile Jacob. ISBN 978-2-7381-2446-3. Cote : L1151 

Pourquoi les princes ont-ils depuis toujours choisi d’être soignés par des médecins étrangers ? 

Ainsi Maïmonide, médecin du sultan Saladin sous les croisades, Vésale, médecin de Charles 

Quint, Bernier, attaché au Grand Moghol à l’époque de Louis XIV, le Grenoblois Clot-Bey qui 

fonda l’École de médecine du Caire en 1827, ou encore cette femme qui radiographia pour la 

première fois le roi du Yémen dans les années 1950 et cette doctoresse britannique que le 

souverain d’Afghanistan s’attacha au tournant du XIXe au XXe siècle.Anne Marie Moulin 

montre comment le médecin du prince a joué de multiples rôles, à l’intersection du pouvoir et du 

savoir. Comment il a contribué à l’organisation de la profession médicale et à la régulation de ses 



167 

 

pratiques. Comment il a pris part aux innovations thérapeutiques et encouragé la recherche. 

Comment, face aux épidémies, il a consolidé la domination du prince et préfiguré les politiques 

de santé publique en faveur du peuple. Un récit qui témoigne de l’universalité de la médecine 

dans l’entrechoc des cultures et des civilisations. 

MOUSAVI, Sayed Askar, 1997. The Hazaras of Afghanistan: an historical, cultural, economic 

and political study. New-York: St. Martin’s Press. ISBN 978-0-312-17386-9. Cote: L777 

This is a study of the second largest but least well-known ethnic group in Afghanistan. Largely 

Shi’a by religion and Farsi-speaking, the Hazaras traditionally inhabited Central Afghanistan 

although because of the war they are now scattered in large numbers across the country and in 

neighbouring countries as well. The Hazaras have recently come into a more influential position 

within the country’s social fabric because its tribally based pyramidal structure has been 

disrupted. This book, therefore, makes a unique contribution in Afghanistan studies. It also 

directly confronts the taboo subject of an Afghan sense of national identity, a concept crucial to 

the resolution of Afghanistan’s current crisis. 

MOUVEMENT DE SOUTIEN À LA RÉSISTANCE DU PEUPLE AFGHAN, Noisy-le-Sec 

(éd.), 1980. Afghanistan en lutte. 1980. Cote : P5 

MOY, Emmanuel et MICHELETTI, Pierre, 2014. Jours tranquilles à Kaboul : chroniques. 

Paris : Riveneuve. ISBN 978-2-36013-211-9. Cote : L1226 

En 2011, lorsque Emmanuel Moy débarque pour piloter l’aide d’urgence dans le nord de 

l’Afghanistan, le pays reste en proie à une crise humanitaire chronique nourrie par un conflit qui 

s’intensifie. Nourri des lectures de Joseph Kessel, des témoignages de la génération Beatnik et de 

leur hippie trail, aux prises avec la vie et la survie d’hommes et de femmes dépassés par les 

enjeux géopolitiques qui planent au-dessus de leurs têtes depuis les conquêtes d’Alexandre le 

Grand, des mongols de la Horde d’or ou des Soviétiques, il restitue dans ces « Jours tranquilles à 

Kaboul » la vie quotidienne d’une capitale et d’un pays dont l’actualité médiatique pourrait nous 

laisser penser qu’elle les a désertés. 

MUḤAMMAD, Fayz̤ et MCCHESNEY, R. D., 1999. Kabul under siege: Fayz Muhammad’s 

account of the 1929 Uprising. Princeton: Markus Wiener Publishers. ISBN 978-1-55876-154-4. 

Cote: L711 

In January 1929, the reigning monarch of Afghanistan, Amir Aman Allah Khan, was driven from 

his capital by a former soldier turned outlaw. The uprising was a response to the ruler’s attempts 

to modernize the tribal culture of Afghanistan. Kabul, then as now, was of considerable symbolic 

importance, and its loss sounded the death knell to the king’s power and his reforms, much as the 

defeat of the Soviet-backed government in 1993 spelled the end of Marxist power in Afghanistan 

as well as its efforts at reforming this unyieldingly tribal society. Until now, there has been no 

account of the nine-month rule of the outlaw-king, Habib Allah, nicknamed « Son of the 

Watercarrier, » from inside the capital. During the occupation, Fayz Muhammad, a Kabul 

resident and well-known historian who had already published an authoritative history of the 

country and had chronicled the reigns of Aman Allah and his immediate predecessor, kept a 
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detailed journal, which forms the basis of this book. This account of the occupiers’ extortion, 

confiscation, and the resulting hardships, as well as the actions of those who resisted, is a timely 

reminder of the drama being played out in Afghanistan today. 

MUKHOPADHYAY, Dipali, 2014. Warlords, strongman governors, and the state in 

Afghanistan. New-York: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-02392-5. Cote: L1203 

« Warlords have come to represent enemies of peace, security, and “good governance” in the 

collective intellectual imagination. This book asserts that not all warlords are created equal. 

Under certain conditions, some become effective governors on behalf of the state. This 

provocative argument is based on extensive fieldwork in Afghanistan, where Mukhopadhyay 

examined warlord-governors who have served as valuable exponents of the Karzai regime in its 

struggle to assert control over key segments of the countryside. She explores the complex 

ecosystems that came to constitute provincial political life after 2001 and exposes the rise of 

“strongman” governance in two provinces. While this brand of governance falls far short of 

international expectations, its emergence reflects the reassertion of the Afghan state in material 

and symbolic terms that deserve our attention. This book pushes past canonical views of 

warlordism and state building to consider the logic of the weak state as it has arisen in 

challenging, conflict-ridden societies like Afghanistan ». 

MUKHOPADHYAY, Dipali, 2016. Warlords, strongman governors, and the state in 

Afghanistan. S.l.: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-59585-9. Cote: L1259 

MULLER, Jean-Marie, 1997. Principes et méthodes de l’intervention civile. Paris : Desclée de 

Brouwer. Culture de Paix. ISBN 978-2-220-03983-1. Cote : L879 

MURARI, Timeri N., 2014. Le cricket club des talibans : roman. Paris : Mercure de France. 

ISBN 978-2-7152-3362-1. Cote : L1231 

En 2000, à Kaboul. Le gouvernement islamique impose sa férule à la population, pratiquement 

tout est interdit, journaux, distractions, jeux, etc. Mais voilà qu’il annonce vouloir promouvoir le 

cricket, pour prouver à ses opposants que l’Afghanistan peut aussi être une nation sportive. La 

meilleure équipe ira se perfectionner au Pakistan, ce que certains voient tout de suite comme une 

possibilité de s’enfuir. Mais il faut d’abord connaître les règles du cricket et s’entraîner. Bien sûr, 

c’est strictement interdit aux femmes. Or la jolie Rukhsana a joué autrefois en Inde... Au prix 

d’incroyables ruses, subterfuges et déguisements, elle va mettre sur pied une équipe composée de 

son frère et de leurs cousins, tous bien décidés à se libérer du joug des talibans. Y parviendront-

ils et que risque-t-il d’arriver à Rukhsana l’intrépide, la rebelle ? 

MURSHED, S. Iftikhar, 2006. Afghanistan: the Taliban years. London: Bennett and Bloom. 

ISBN 978-1-898948-94-0. Cote : L1025 

MUSÉE GUIMET et NATIONAL MUSEUM OF AFGHANISTAN, 2007. Afghanistan : les 

trésors retrouvés : collections du Musée national de Kaboul : Musée national des Arts asiatiques-

Guimet, 6 décembre 2006 - 30 avril 2007. Paris : Réunion des musées nationaux : Musée Guimet. 

ISBN 978-2-7118-5218-5. Cote : L1040 
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NAHAVANDI, Firouzeh, 1991. L’Asie du Sud-Ouest : Afghanistan-Iran-Pakistan. Paris : 

L’Harmattan. ISBN 978-2-7384-0955-3. Cote : L434 

NAIBI, Abdhullah et GARREAU, Bernard-Marie, 1998. La virginité du feu : choix de poèmes. 

Paris : L’Harmattan. ISBN 978-2-7384-6477-4. Cote : L838 

Cri poétique, acte de foi et oeuvre d’amour sur l’Afghanistan. Dans le style de l’Orient, avec ses 

incantations, répétitions, compléments en cascade, que l’adaptation française n’a pas voulu 

gommer 

NAJIMI, Abdul Wasay, 1988. Herat, the Islamic city: a study in urban conservation. London: 

Curzon Press. Occasional papers / Scandinavian Institute of Asian Studies, no. 2. ISBN 978-0-

7007-0188-9. Cote: L403 

NĀṢIR-I KHUSRAW, 1998. Knowledge and liberation: a treatise on philosophical theology. 

New-York; London: I.B. Tauris in association with the Institute of Ismaili Studies. ISBN 978-1-

86064-217-3. Cote: L770 

Nasir-i Khusraw was a leading Ismaili poet and theologian-philosopher of the Fatimid period 

whose writings have had a major formative influence on the Ismaili communities of Iran, 

Afghanistan and Central Asia. The bulk of his surviving work was produced in exile in a remote 

mountainous region of Badakhshan where he sought refuge from persecution in his native district 

of Balkh. This is the first of his doctrinal treatises to be translated into English. Consisting of a 

series of 30 questions and answers, it addresses some of the central theological and philosophical 

issues of his time from an Ismaili perspective, ranging from the creation of the world and the 

nature of the soul to the questions of human free will and accountability in the afterlife. 

NASR, Seyyed Hossein, 1987. Islamic art and spirituality. Albany/New-York: State University 

of New York Press. ISBN 978-0-88706-174-5. Cote: L887 

With remarkable breadth of vision, Seyyed Hossein Nasr reveals for both Western and Muslim 

readers how each art form in the islamic tradition is based upon a science of nature concerned, 

not with the outer appearance of things, but with their inner reality. Ranging across calligraphy, 

painting, architecture, literature, music, and the plastic arts, Nasr penetrates to the inner 

dimension of Islam and shows the role art plays in the life of individual Muslims and the 

community as a whole--the role of inspiring the remembrance and contemplation of God.Once 

the author establishes art as an aid and support to the spiritual life, he traces the creative act to its 

ultimate source: inner knowledge and barakah, or grace, which make the crystallization of inner 

realities in form and space and time possible. Through this knowledge and grace, the author 

asserts, unity manifests upon the plane of multiplicity, making archetypal realities perceivable by 

the senses. Through this knowledge and grace, art functions as a ladder for the journey of the soul 

from the visible to the invisible. How Islamic art leads man to the inner chamber of divine 

revelation forms the substance of much of this important work.An especially close look is given 

to the Sufi tradition within Islam, for its mystical teachers have often clearly demonstrated in 

their works the spiritual significance of beauty and served as the source of inspiration for art.By 

rediscovering the root of art in the Islamic tradition, Seyyed Hossein Nasr opens doors to new 
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dimensions of unity which have seemingly been obscured in recent Western art. In so doing, he 

extends the significance of this book beyond the Islamic belief system to touch the hearts and 

creative impulses of readers from all traditions. Seyyed Hossein Nasr is currently University 

Professor of Islamic Studies at George Washington University. Born in Tehran and educated at 

MIT and Harvard, he was previously professor of the history of science and philosophy at Tehran 

University and first president of the Iranian Academy of Philosophy. He has taught throughout 

America, Europe, the Middle East, Pakistan, India, Japan, and Australia. He is the author of over 

twenty books in English. Among them are Sufi Essays, Islamic Life and Thought, Knowledge 

and the Sacred, and Three Muslim Sages. 

NASSIM, Nafi et ORSONI, Sylvie, 2004. Parfums et couleurs de la cuisine afghane : 137 

recettes. La Tour-d’Aigues : Éd. de l’Aube. ISBN 978-2-87678-970-8. Cote : L1029 

Propose 140 recettes traditionnelles afghanes. 

NASSIM, Nafi, 1998. De Kaboul à Marseille : voyage d’une Afghane ; témoignage. Paris : 

Indigo. ISBN 978-2-911571-43-5. Cote : L703 

Afghane issue d’un milieu aisé, l’auteur raconte la brutalité des communistes afghans, la guerre 

civile qui a suivi l’intervention soviétique, son départ pour l’Iran, la révolution iranienne, son 

travail dans une organisation humanitaire au Pakistan, ses contacts avec les résistants afghans, 

puis son exil à Marseille. 

NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY, 2013. Türkmenistan: Magtymgulynyň 

mekanynyň sungaty. Washington: Asian Cultural History Program, Smithsonian Institution. 

ISBN 978-0-9724557-1-8. Cote: L1252 

Turkmenistan: Arts from the Land of Magtymguly is designed to introduce the traditional and 

contemporary arts of Turkmenistan to a broad public. The authors, who are researchers within the 

Smithsonian’s Asian cultural history program, describe recent reinterpretations of traditional 

themes and motifs from Turkmenistan’s past within artworks of the twentieth and twenty-first 

centuries. These transformations include the incorporation of distinctive tribal or regional 

elements into a national narrative of a unified Turkmenistan, corresponding to the « dream » so 

frequently expressed in the poetry of the 18th-century poet Magtymguly - who is now celebrated 

as the national poet of Turkmenistan. This survey is amply illustrated with many previously 

unpublished examples of traditional textiles and craftwork from the State Museum of the State 

Cultural Center of Turkmenistan; paintings, gobelins, and other contemporary artworks from 

Turkmenistan’s Museum of Fine Arts; and musical adaptions and interpretations of 

Magtymguly’s verses performed by bagshy (folk musicians who sing the verses while playing 

their two-stringed dutar) from the archives of Turkmenistan’s National conservatory 

NATIONS UNIES. HAUT COMMISSARIAT POUR LES RÉFUGIÉS, 1981. Réfugiés. 1981. 

Cote : P68 
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NATIONS UNIES. HAUT COMMISSARIAT POUR LES RÉFUGIÉS, 1997. Les réfugiés dans 

le monde, 1997-98 : les personnes déplacées : l’urgence humanitaire. Paris : La Découverte. 

ISBN 978-2-7071-2792-1. Cote : L656 

L’ouvrage présente une analyse de la situation sur les réfugiés, les demandeurs d’asile, les 

populations déplacées, et propose un programme d’action en vue de fournir la sécurité à ces 

catégories de personnes. 

NÉAUMET, Jean, 1980. Le Soufisme : la voie de l’unité, doctrine et méthode. Paris : L’Originel. 

ISBN 978-2-86316-003-9. Cote : L121 

NEWBY, E, 1996. Un petit tour dans l’Hindou Kouch. [Paris] : Payot. ISBN 978-2-228-88184-5. 

Cote : L363 

Lorsque, en 1956, Eric Newby décide de partir pour le Nuristan, cette région particulièrement 

accidentée et sauvage de l’Afghanistan, il ignore tout des Afghans, de l’alpinisme et, pour tout 

dire, des voyagesSon humour légendaire et un sens pratique insoupçonné lui permettront 

d’échapper aux pires traquenards. 

NEWBY, Eric, 2002. Un petit tour dans l’Hindou Kouch. Paris : Payot. ISBN 978-2-228-89540-

8. Cote : L976 

Lorsque, en 1956, Eric Newby décide de partir pour le Nuristan, cette région particulièrement 

accidentée et sauvage de l’Afghanistan, il ignore tout des Afghans, de l’alpinisme et, pour tout 

dire, des voyages… Son humour légendaire et un sens pratique insoupçonné lui permettront 

d’échapper aux pires traquenards. 

NEWELL, Nancy Peabody et NEWELL, Richard S., 1981. The struggle for Afghanistan. Ithaca: 

Cornell University Press. ISBN 978-0-8014-1389-6. Cote: L92 

NEWELL, Richard S., 1972. The politics of Afghanistan. Ithaca: Cornell University Press. South 

Asian political systems. ISBN 978-0-8014-0688-1. Cote: L49 

Describes the contemporary structure and functions of Afghan government, recent economic 

changes, and the latest attempts to institute a parliamentary democracy 

NEYRAC, Georges, 2004. Dépêches Kaboul. Paris : Éd. Jacob-Duvernet. ISBN 978-2-84724-

068-9. Cote : L942 

Partir, comprendre, témoigner, puis tenter d’expliquer aux opinions occidentales, avides 

d’informations et de nouveautés, quelle est la vérité d’une guerre : telles sont les exigences des 

journalistes, des reporters de guerre ou des envoyés spéciaux chargés d’informer sur la réalité 

quotidienne de l’Afghanistan en guerre en 2002 et de raconter l’histoire d’un peuple encore en 

souffrance. Bouleversés par ce qu’ils voient, par ce qu’ils vivent, les journalistes subissent aussi 

la contrainte de rédactions travaillant dans l’urgence, de l’événement qui fera grimper l’audience 

et du besoin quotidien d’informations nouvelles. Quel espace reste-t-il alors pour l’émotion ? Et, 

dans ce flot incessant de nouvelles, quelle peut être la place de la vérité ? 
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NICHOLS, Robert, 2008. A history of Pashtun migration, 1775-2006. Oxford [England]; New- 

York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-547600-2. Cote: L1417-Fonds MAZ 

For centuries Pashtuns from the Peshawar Valley and today’s Pakistan-Afghan borderlands have 

circulated throughout the sub-continent and the Indian Ocean region. This interregional history of 

migration and mobility in the modern period from 1775 to 2006 follows Pashtun individuals and 

communities as they left homelands and responded to colonial and post-colonial opportunities 

and challenges in eighteenth century Rohilkhand, nineteenth century northern India and 

Hyderabad, Pakistan after 1947, and the Gulf region from the nineteenth century to the present. 

Pashtuns in permanent or temporary diaspora were transformed by the range of possible social 

consequences as they circulated in South Asia and the greater Indian Ocean region, variously 

experiencing degrees of assimilation, integration, sustained ethnic self-awareness, and, 

increasingly, notions of « national » identity. Pashtuns in home villages and in distant locations 

exhibited personal initiative and agency even as they were affected by wider European imperial 

policies, national and interregional political competition, and the evolving pressures of an 

expanding world economy. This work illuminates the history of Pashtuns and Pakistan and offers 

insight into how Asian regional populations have been integrated into, and often subordinated by, 

the dynamics of contemporary globalization. 

NICOD, M. R. et GENTELLE, Pierre (éd.), 1985. Afghanistan. Innsbruck: Pinguin-Verlag. 

ISBN 978-3-7016-2214-6. Cote: L241 

NICOLSON, Nigel et TIME-LIFE BOOKS, 1975. L’Himalaya. Amsterdam: Time-Life 

international. Cote : L245 

NIVAT, Anne, 2004. Lendemains de guerre en Afghanistan et en Irak. Paris : Fayard. ISBN 978-

2-253-11936-4. Cote : L1396-Fonds MAZ 

Lendemains de guerre n’est pas une nouvelle analyse géopolitique de la situation " post-11 

septembre " en Afghanistan et en Irak. Ce n’est pas non plus un pamphlet anti-américain. Ce livre 

est un long " grand reportage " dans le style qui n’a cessé d’être le mien depuis que je me suis 

intéressée au journalisme. J’ai interrogé des centaines de gens qui vivent sur place, aiment leur 

terre, tâchent de continuer à y vivre malgré le chaos régnant depuis les interventions militaires. 

J’ai vécu parmi eux, me suis habillée comme eux, ai partagé leur logis et leurs repas. J’ai avant 

tout voulu donner la parole à celles et à ceux qui ne l’ont jamais. A. N. Dans Lendemains de 

guerre, Anne Nivat nous fait entendre des voix de femmes et d’hommes qui, en lui ouvrant leur 

maison, ont pu lui livrer ouvertement leur propre analyse de la situation. 

NIVAT, Anne, 2011. Les brouillards de la guerre : dernière mission en Afghanistan. Paris : 

Fayard. ISBN 978-2-213-66584-9. Cote : L1170 

Interrogée sur le plateau d’une émission populaire québécoise sur ses reportages hors normes 

dans des guerres (Tchétchénie, Irak, Afghanistan), où il ne fait pas bon être journaliste, et encore 

moins une journaliste femme, Anne Nivat, prix Albert-Londres, séduit si bien son auditoire 

qu’elle est invitée par un officier supérieur canadien à venir parler à ses hommes sur le point de 

partir pour une dernière mission. Non seulement elle accepte, mais elle obtient du major Pruneau 
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et de ses supérieurs d’accompagner son détachement de 300 hommes sur le théâtre d’opération, la 

zone de Kandahar, ex-capitale mythique des Talibans. Une fois sur place, Anne Nivat, troquant le 

gilet pare-balles contre le tchadri bleu en nylon qui la soustrait aux regards sans l’empêcher 

d’observer, multiplie les allers-retours entre les différents acteurs de cette guerre sans fin dans 

laquelle des Occidentaux ont pris le relais des Soviétiques : troupes de l’Alliance occidentale, 

armée locale formée par ceux-ci, administration corrompue du président Hamid Karzaï se gavant 

des surplus de l’économie de guerre, sympathisants talibans, ex-Talibans, ex-moudjahidines, 

ONG plus ou moins désintéressées, candidats à l’exil, etc... La présence supposée de Ben Laden 

en territoire afghan ayant servi de prétexte à l’engagement occidental, que va-t-il en être de celui-

ci après l’exécution du chef d’Al Qaida dans un bunker cossu au Pakistan ? C’est une des 

réponses que rapporte Anne Nivat, encore sur le terrain en mai 2011, dans ce grand document 

d’une journaliste d’exception. 

NIZĀMĪ, Ilyās ibn Yusuf et FAVIER, Jean, 2009. Les cinq poèmes de Nezâmî : chef-d’oeuvre 

persan du XVIIe siècle. Paris : Bibliothèque de l’image. ISBN 978-2-8144-0007-8. Cote : L1090 

Ce manuscrit (Supplément persan 1029) contient les cinq poèmes ou Khamse (Le Trésor des 

secrets, Khosrow et Chîrîn, Leylî et Madjnoûn, Les Sept Portraits et Le Livre d’Eskandar) du 

grand poète persan Nezâmî (XIIe siècle). Ces cinq poèmes sont des textes en mètre épique, très 

populaires en Perse, et qui ont donné lieu à la copie de dizaines de manuscrits. L’intérêt de celui-

ci est d’être une oeuvre exceptionnelle de l’art du livre persan du XIIe siècle. 

NIZĀMĪ, Ilyās ibn Yusuf, 1970. Le roman de Chosroès et Chîrîn. Paris : G.-P. Maisonneuve V et 

Larose. Cote : L369 

NIẒĀMĪ ʿARUḌĪ, 1968. Les Quatre discours. Paris : G.-P. Maisonneuve et Larose. Cote: L370 

NOELLE, Christine, 1997. State and tribe in nineteenth-century Afghanistan: the reign of Amir 

Dost Muhammad Khan (1826-1863). Richmond: Curzon. ISBN 978-0-7007-0629-7.              

Cote: L715 

With the exception of two short periods of direct British intervention during the Anglo-Afghan 

Wars of 1839-42 and 1878-80, the history of nineteenth-century Afghanistan has received little 

attention from western scholars. This study seeks to shift the focus of debate from the 

geostrategic concern with Afghanistan as the bone of contention between imperial Russian and 

British interests to a thorough investigation of the sociopolitical circumstances prevailing within 

the country. On the basis of unpublished British documents and works by Afghan historians, it 

lays the groundwork for a better understanding of the political mechanisms at work during the 

early Muhammadzai era by analysing them both from the viewpoint of the center and the 

pierphery. 
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NOJUMI, Neamatollah, 2002. The rise of the Taliban in Afghanistan: mass mobilization, civil 

war, and the future of the region. Basingstoke: Palgrave. ISBN 978-0-312-29402-1.                

Cote: L1342-Fonds MAZ 

On September 11, 2001, the world looked in horror at one of the most nefarious acts of terrorism 

in history. Neamatollah Nojumi explains how Afghanistan became the base for radical 

fundamentalism and provides critical understanding of how internal divisions and the devastating 

effects of foreign involvement undermined the resilience of Afghanistan’s communities, led to 

the rise of the Taliban, and now presents a unique challenge to international efforts at nation 

building. As the cycle of yesterday’s allies becoming today’s enemies turns once again, The Rise 

of the Taliban in Afghanistan provides crucial insight into the tangled interaction of domestic, 

regional, and international politics that have bedeviled outsiders, plagued Afghans, and that 

threaten, absent judgement based on insight, to be a quagmire for the United States in the years 

ahead. This is essential reading in our troubled times. 

NOLLE, Jean, 1986. Machines modernes à traction animale - Itinéraire d’un inventeur au 

service des petits paysans. Paris : L’Harmattan. ISBN 978-2-85802-606-7.                               

Cote : L962 

Interrompre volontairement des études secondaires à l’âge de 15 ans pour devenir charretier, telle 

est la première aventure qui jalonne le destin hors série de l’auteur de ce livre. 

NORFOLK, Simon, 2002. Afghanistan : chronotopia. Arles : Actes Sud. ISBN 978-2-7427-

4051-2. Cote : L1045 

NOTIN, Jean-Christophe, 2011. La guerre de l’ombre des Français en Afghanistan, 1979-2011. 

Paris : Fayard. ISBN 978-2-213-65496-6. Cote : L1127 

Officiellement, la France n’est pas en guerre en Afghanistan. Pourtant, depuis 2001, quelques 

dizaines de milliers des siens y ont porté les armes, dont 50 au prix de leur vie. Dès l’invasion du 

pays par l’URSS en décembre 1979, des Français sont venus prêter main forte aux résistants 

afghans. Eux ne portaient pas d’armes, mais des médicaments, de la nourriture, de l’argent. 

Certains étaient appelés les French Doctors, mais à leur côté se trouvaient nombre d’anciens 

coopérants, d’aventuriers, de journalistes, qui ne pouvaient tolérer que, en cette fin de XXe siècle, 

un peuple puisse encore subir une oppression semblable à celle vécue par leurs parents sous le 

joug allemand. Ce sont ces quarante années d’un lien unique entre deux pays, a priori, sans 

histoire commune, que Jean-Christophe Notin se propose de raconter pour la toute première fois. 

Plus largement, c’est le traitement même d’une guerre longue et lointaine qu’il expose. L’auteur, 

grâce à des archives inédites et près de 250 témoignages, nous transporte des maquis arides où 

oeuvrent les ONG aux couloirs feutrés des gouvernants et des diplomates, en passant par les 

chancelleries internationales et les rédactions parisiennes. Il dépeint en particulier le travail 

accompli sur place par les services secrets français, un récit exceptionnel et sans équivalent en 

France, où s’entrechoquent Massoud, les filières djihadistes, les Talibans, le 11 Septembre. Sa 

description des opérations militaires françaises initiées à la fin 2001 est également une pièce de 

choix, grâce aux confidences recueillies au plus haut niveau des hiérarchies militaires et 

gouvernementales. 
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NOWAK-RIVIÈRE, Anna, BAHRAMLOU, Roshanak et REZA, 2003. Intimités afghanes : la 

vie des femmes à Kaboul après les années noires. Paris : Aïna : UNESCO. ISBN 978-92-3-

203887-6. Cote : L946 

Publié au profit des femmes journalistes afghanes, et du magazine féminin afghan Malalaï, cet 

ouvrage est un témoignage pudique sur la vie quotidienne des femmes à Kaboul, un an après la 

chute du régime Taliban. Roshanak BAHRAMLOU a développé une approche artistique inédite, 

empreinte de poésie et d’espoir, qui souligne la détermination des Afghanes à aller de l’avant et à 

participer à la reconstruction de leur pays. Détermination immense malgré les difficultés. Alors 

les photographies noir et blanc, peintes à la main, s’animent de couleurs vives, éblouissantes. 

Scènes d’intérieurs, traditions, famille, bonheurs et peines... Une mosaïque d 

NUNAN, Timothy, 2016. Humanitarian invasion: global development in Cold War Afghanistan. 

New-York: Cambridge University Press. Global and international history. ISBN 978-1-107-

11207-0. Cote: L1258 

Humanitarian Invasion is the first book of its kind: a ground-level inside account of what 

development and humanitarianism meant for Afghanistan, a country touched by international aid 

like no other. Relying on Soviet, Western, and NGO archives, interviews with Soviet advisers 

and NGO workers, and Afghan sources, Timothy Nunan forges a vivid account of the impact of 

development on a country on the front lines of the Cold War. Nunan argues that Afghanistan 

functioned as a laboratory for the future of the Third World nation-state. If, in the 1960s, Soviets, 

Americans, and Germans sought to make a territorial national economy for Afghanistan, later, 

under military occupation, Soviet nation-builders, French and Swedish humanitarians, and 

Pakistani-supported guerrillas fought a transnational civil war over Afghan statehood. Covering 

the entire period from the Cold War to Taliban rule, Humanitarian Invasion signals the beginning 

of a new stage in the writing of international history. 

NURĪ, Wāli Aḥmad, 2008. Afġānestān golestān-e aqwām: esteʿmal nām-e Afġānestānī ǧorm ast. 

Limoges: Éd. Bamiyan. ISBN 978-2-914245-28-9. Cote: L1148 

NURĪ, Wāli Aḥmad et ZIAII, Mohammad Rahim, 2003. Shévan-é-Kabuli : poèmes et 

biographie. Limoges : Bāmiyan. ISBN 978-2-914245-17-3. Cote : L1146 

NŪRI, ʿAzīz Aḥmad, 2002. Shévan-é-Âwâragân : poèmes de l’exil, 1979-2002. Limoges: 

Bāmiyan. ISBN 978-2-914245-11-1. Cote: L1152 

O’BALLANCE, Edgar, 1993. Afghan wars, 1839-1992: what Britain gave up and the Soviet 

Union lost. London; New-York: Brassey’s. ISBN 978-0-08-040722-7.                                     

Cote: L1310-Fonds MAZ 

Assesses Afghanistan’s place as a pawn between Britain and Imperial Russia and later in the 

Cold War, plus its transition from a quasi-medieval region to nation-state riven by civil war 

Observatoire géopolitique des drogues. Cote : P17 
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OBSERVATOIRE GÉOPOLITIQUE DES DROGUES (éd.), 1994. État des drogues, drogue des 

États. Paris : Hachette. Pluriel. Intervention. ISBN 978-2-01-278701-8. Cote : L532 

OGRIZEK, Doré (éd.), 1960. L’U.R.S.S., un portrait en couleurs : textes de Jean Marabini, 

ornements de Gilbert Jacquemot, cartes de Jacques Liozu. Paris : Odé. Cote : L87 

OHL, Vincent, 2004. Enfants d’Afghanistan. Paris : Marval. ISBN 978-2-86234-384-6.           

Cote : L970  

« Comment cela s’appelle-t-il, quand le jour se lève... et que tout est gâché, que tout est saccagé, 

et que l’air pourtant se respire, et que l’on a tout perdu, que la ville brûle, que les innocents 

s’entre-tuent... ? Le mendiant répond : Cela a un très beau nom... Cela s’appelle l’aurore » 

(dernières répliques de la tragédie grecque Electre, de Jean Giraudoux) Au-delà de leur peur 

encore trop présente, au-delà de ce qui pourrait n’être qu’une grande désespérance, les enfants de 

Kaboul nous réapprennent l’espoir essentiel et simple. Que nous disent-ils ? Leur envie de courir, 

de jouer, d’apprendre pour reconstruire. Ils renaissent à travers l’étude, le jeu, le sport, 

l’émulation que l’association Sport Sans Frontières vient insuffler dans les camps les plus 

déshérités. Ce travail de terrain s’enracine ici, en France, dans un formidable mouvement 

collectif des plus grands athlètes français, réunis autour de Jean Galfione. Ils ont offert leur 

image, afin que Longitude 181 réalise deux ouvrages, Femmes athlètes et Hommes athlètes, dont 

les droits d’auteur ont contribué à l’action de Sport Sans Frontières en Afghanistan. Convaincus 

qu’une expérience prend son sens lorsqu’elle est partagée, les fondateurs de Longitude 181, dont 

la raison d’être est de favoriser le partage d’expérience pour construire un monde plus durable et 

équitable, ont voulu témoigner de cette renaissance. Vincent Ohl, assisté de Loïc Simon, a 

longtemps écouté et échangé avec les familles, avant de proposer aux enfants que leurs regards 

passent les montagnes pour nous interpeller. 

OLIVIER-UTARD, Françoise et GARDIN, Jean-Claude, 2003. Politique et archéologie : 

histoire de la Délégation archéologique française en Afghanistan, 1922-1982. Paris : Éd. 

Recherche sur les civilisations : Ministère des affaires étrangères, Direction générale des relations 

culturelles, scientifiques et techniques, Sous-direction des sciences sociales, humaines et de 

l’archéologie. ISBN 978-2-86538-285-9. Cote : L1293 

L’histoire de la Délégation archéologique française en Afghanistan (DAFA) pendant les soixante 

ans de son activité - de sa création en 1922 à sa fermeture en 1982 - est examinée dans ses étapes 

historiques et dans ses aboutissements scientifiques, les unes et les autres étant constamment mis 

en perspective avec les péripéties politiques inhérentes à l’histoire interne de l’Afghanistan, 

comme à celle des relations diplomatiques franco-afghanes. Les travaux d’Alfred Foucher, de 

Jules Barthoux et Joseph Hackin sur les sites de Hadda, Bamyan et Bégram, ceux de Daniel 

Schlumberger à Lashkari Bazar et Surkh Kotal, ceux de Paul Bernard à Aï Khanoum et ceux de 

Jean-Claude Gardin et Henri-Paul Francfort en Bactriane sont ainsi présentés sur une toile de 

fond où s’affrontent les tensions entre nationalisme et internationalisme, les rivalités entre Etats, 

les changements d’objectifs et de méthode dans le domaine archéologique. La consultation 

d’archives jusque-là inédites du Ministère des Affaires étrangères et de la DAFA a permis de 

suivre très précisément les développements de cette œuvre scientifique française à l’étranger. 
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OLIVIER-UTARD, Françoise, 1997. Politique et archéologie : histoire de la Délégation 

archéologique française en Afghanistan (1922-1982). Paris : Éditions Recherche sur les 

civilisations. ISBN 978-2-86538-264-4. Cote : L655 

OLSON, Randall et RASHID, Mohammad Afzal (éd.), 1996. Speaking Afghan Pushto: the 

eastern Afghan dialect. Peshawar: Interlit Foundation. ISBN 978-969-8343-01-9. Cote: L980 

OMRANI, Bijan, 2005. Afghanistan: a companion and guide. New-York: Odyssey book. 

ISBN 978-962-217-746-8. Cote: L1021 

Thanks to 20 years of civil war and its association with terrorism, Afghanistan is now unjustly 

considered by many in the West as a barbarous backwater. Afghanistan: A Companion and Guide 

aims to dispel this image in a comprehensive introduction to 3,500 years of Afghan culture. 

Starting with a full history of the country from 1500 BC, each wonderfully illustrated chapter 

looks at the major regions and cities, describing their distinctive cultural and ethnic traditions, 

their associations with poets, artists, travellers and holy men, as well as warriors and conquerors. 

A number of specialist essays by leading experts further present topics such as archaeology, 

architecture, carpets, miniature painting, food, music, flora and fauna. Experienced Afghan 

traveller Matthew Leeming contributes detailed information for those who intend to visit the 

country, with guides to specific cities and areas, as well as more general travel advice. This lavish 

publication reveals an immense treasury of cultural, historical and natural wealth too frequently 

forgotten that is Afghanistan. 

OPSTELTEN, George E., 1985. To die in Afghanistan, a supplement to tears, blood and cries. 

S.l.: Fund for Free Expression. ISBN 978-0-938579-99-1. Cote: L184 

ORTIZ, Sébastien, 2002. Tâleb : récit. Paris : Gallimard. ISBN 978-2-07-076643-7. Cote : L875 

Fils d’Ismaël le luthier de Kharâbât, Hâfiz passe son enfance dans les bazars de Peshawar où les 

siens ont pu reconstruire leur existence, après l’humiliation du départ de Kaboul puis la précarité 

de la vie dans un camp de réfugiés. Il y a là l’oncle Kamal le contrebandier, la tante Faitana dont 

la voix se perdit un jour dans les plis de sa robe, le dolent Abdur aux manières de fille et toute la 

bande des garçons du quartier. Il y a enfin Leylâ, la soeur chérie, contre laquelle il se blottit et qui 

pour lui convertit la nuit en lumière. Le parcours de Hâfiz bifurque le jour où il passe les portes 

de la madrassa. Pendant plusieurs années, il s’y imprègne de la parole de Dieu qui féconde la 

terre, se prend d’amour pour le Prophète et finit par entendre l’appel du Jihad qui tire les 

Croyants dans les chemins de Dieu et leur épargne la punition du tombeau. Et c’est en Tâleb qu’il 

entre dans Kaboul assujettie à l’ordre islamique. 

ORYWAL, Erwin, 1982. Die Balūč in Afghanisch-Sīstān: Wirtschaft und sozio-politische 

Organisation in Nīmrūz, SW-Afghanistan. Berlin: Reimer. Kölner ethnologische Studien, Bd. 4. 

ISBN 978-3-496-00170-6. Cote: L498 
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OWEN, Mark et MAURER, Kevin, 2012. No easy day: the autobiography of a Navy SEAL: the 

firsthand account of the mission that killed Osama Bin Laden. New-York: Dutton. ISBN 978-0-

525-95372-2. Cote: L1444 - Fonds MAZ 

From the streets of Iraq to the rescue of Captain Richard Phillips in the Indian Ocean, and from 

the mountaintops of Afghanistan to the third floor of Osama Bin Laden’s compound, operator 

Mark Owen of the U.S. Naval Special Warfare Development Group known as SEAL Team Six 

has been a part of some of the most memorable special operations in history, as well as countless 

missions that never made headlines.No Easy Day puts readers alongside Owen and his fellow 

SEAL team members as they train for the biggest mission of their lives. The blow-by-blow 

narrative of the assault, beginning with the helicopter crash that could have ended Owen’s life 

straight through to the radio call confirming Bin Laden’s death, is an essential piece of modern 

history. In No Easy Day, Owen also takes readers into the War on Terror and details the 

formation of the most elite units in the military. Owen’s story draws on his youth in Alaska and 

describes the SEALs’ quest to challenge themselves at the highest levels of physical and mental 

endurance. With boots-on-the-ground detail, Owen describes several missions that illustrate the 

life and work of a SEAL and the evolution of the team after the events of September 11.In telling 

the true story of the SEALs whose talents, skills, experiences, and exceptional sacrifices led to 

one of the greatest victories in the War on Terror, Mark Owen honors the men who risk 

everything for our country, and he leaves readers with a deep understanding of the warriors who 

keep America safe. 

OWTADOLAJAM, Mohammad, 2006. A sociological study of the Hazara tribe in Balochistan: 

an analysis of socio-cultural change. Quetta : Hazaragi Academy. ISBN 978-969-407-334-7. 

Cote : L1358-Fonds MAZ 

PAIMAN, Zafar et ALRAM, Michael, 2013. Tepe Narenj à Caboul, ou l’art bouddhique à 

Caboul au temps des incursions musulmanes. 1, Chronologie, bâtiments, céramiques et monnaies 

= The Tepe Narenj, buddhist monastery at Kabul, buddhist art during the first Muslim raids 

against the town. Paris : Collège de France : de Boccard. ISBN 978-2-86803-082-5. Cote : L1222 

PAINE, Sheila, 2006. Embroidery from Afghanistan. London: The British Museum Press. Fabric 

folios. ISBN 978-0-7141-2574-9. Cote: L1038 

Embroidery from Afghanistan is varied, rich and sumptuous. This book focuses on over thirty 

pieces and explores the embroidery of different tribes and their geographical regions. Illustrated 

in full and in detail, the textiles included will provide designers at ail levels with inspiration for 

the use of colour and pattern in their own designs. In her introduction the author sets the pieces in 

their social and cultural context and investigates the shared traditions of the various tribes. The 

costumes of men, women and children are illustrated, as are embroideries for the home and yurt, 

domestic animals and precious possessions. Information on the decorative techniques, patterning 

and stitching is included, together with a technical glossary that supports the main text. 
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PALEY, Matthieu, PALEY, Mareile et CALLAHAN, Ted, 2012. Pamir : oubliés sur le toit du 

monde. Paris : La Martinière. ISBN 978-2-7324-3999-0. Cote : L1264 

À plusieurs semaines à cheval du village le plus proche, le corridor du Wakhan est tellement isolé 

qu’ila échappé aux événements qui se sont déroulés en Afghanistan depuis les années 1970. 

L’histoire decette région, comme celle des Kirghizes, a été fortement marquée par sa situation 

géopolitiquecomplexe, aux carrefours de l’ancien bloc soviétique, du Pakistan et de la Chine, aux 

carrefours descivilisations. Dans un paysage lunaire bordé par les plus hautes chaînes de 

montagnes du monde, lePetit Pamir forme un haut plateau aride et sauvage, une situation 

géographique qui lui a très tôt valul’appellation de « Toit du Monde ». Si idyllique soit-il pour le 

voyageur en quête d’immensités, on peine àcroire qu’il soit possible de s’y installer. C’est 

pourtant là, à plus de 4 200 mètres d’altitude et dans ledénuement le plus absolu, que survivent 

quelques 800 âmes. La beauté rude et désolée de la terreadoptive des kirghizes afghans reflète 

bien leur mode de vie simple et dicté par les éléments. Il n’y ani route, ni école, ni hôpital. 

L’absence totale d’infrastructures, le froid, l’usage de l’opium etl’isolement extrême rendent la 

vie quotidienne particulièrement difficile. En 2000, c’est en parcourant cette région située sur une 

branche de l’ancienne route de la soie, que lephotographe Matthieu Paley et sa femme Mareile 

ont commencé à suivre et à documenter la vie de cesKirghizes afghans oubliés de tous. En 2008, 

après plusieurs expéditions, Matthieu Paley part seul pourretrouver ces Kirghizes au coeur de 

l’hiver, parvenant jusqu’à des campements uniquement accessiblesen remontant la rivière 

Wakhan gelée. La dernière visite hivernale d’un Occidental dans le Petit Pamirremontait à 1972, 

Matthieu n’était pas encore né...Au fil des images de Pamir, oubliés sur le toit du monde, on 

découvre des paysages sublimes rarementphotographiés, traversés par les dernières caravanes de 

la route de la soie. On approche le quotidiende ce peuple semi-nomade, parfois dramatique, mais 

toujours d’une beauté inouïe. Ces imagestémoignent de la lutte ancestrale d’un peuple attaché à 

sa terre envers et contre tout. 

PALMER, Louis, 1990. Adventures in Afghanistan. London: Octagon Press. ISBN 978-0-86304-

053-5. Cote: L1374-Fonds MAZ 

Soviet troops had « officially » withdrawn, but the country was still in the ravages of war when 

Louis Palmer ventured into Afghanistan, pursuing legends of a secret knowledge. His story is a 

fascinating interweave of political and spiritual intrigue. 

PALOU, Christiane et PALOU, Jean, 1962. La Perse antique. Paris : PUF. Que sais-je ? 979. 

Cote : L99 

Paris Match. Cote : P70 

PARSONS, Richard D. et PARSONS, Richard D., 1990. The carpets of Afghanistan. 

Woodbridge: Antique Collectors’ Club. Oriental rugs, Vol. 3. ISBN 978-1-85149-144-5.         

Cote: L1317-Fonds MAZ 
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PATTERSON, Kevin et WARREN E. JANE, 2008. Outside the wire: the war in Afghanistan in 

the words of its participants. Toronto: Vintage Canada. ISBN 978-0-307-35631-4.                  

Cote: L1438-Fonds MAZ 

A remarkable collection of first-hand accounts written by soldiers, doctors and aid workers on the 

front lines of Canada’s war in Afghanistan.Visceral, intimate and captivating in ways no other 

telling could be, Outside the Wire features nearly two dozen stories by Canadians on the front 

lines in Afghanistan, including the previously unpublished letters home of Captain Nichola 

Goddard, the first female NATO soldier killed in combat, and an introductory reflection by 

Roméo Dallaire.Collected here are stories of battle and the more subtle engagements of this little-

understood war: the tearful farewells; the shock of immersion into a culture that has been at war 

for thirty years; looking a suicide bomber in the eye the moment before he strikes; grappling with 

mortality in the Kandahar Field Hospital; and the unexpected humour that leavens life in a 

warzone. Throughout each piece the passion of those engaged in rebuilding this shattered country 

shines through, a glimmer of optimism and determination so rare in multinational military actions 

and so particularly Canadian.In Outside the Wire, award-winning author Kevin Patterson and co-

editor Jane Warren have rediscovered the valour and horror of sacrifice in this, the definitive 

account of the modern Canadian experience of war. 

PAUGAM, Dominique et PAUGAM, Hubert, 1994. Rostam de l’Hindou-Kouch. Paris : L’École 

des loisirs. ISBN 978-2-211-04191-1. Cote : L566 

C’est la guerre en Afghanistan, depuis que l’armée soviétique a envahi le pays. Rostam, jeune 

berger, nous raconte la vie quotidienne dans son village, où viennent d’arriver deux étrangers, 

deux " Médecins sans Frontière " venus de France, à l’autre bout du monde. La vie continue, 

mais la guerre n’est jamais loin. 

PAŽWĀK, ʻAbd ar-Raḥmān et VERDEAUX, Jacqueline, 1981. Contes d’Afghanistan. Paris: 

Stock - Plus. ISBN 978-2-234-01435-0. Cote: L51 

PEDERSEN, Gorm, 1994. Afghan nomads in transition: a century of change among the Zala 

Khān Khēl. London; New-York: Copenhagen: Thames and Hudson; Rhodos International 

Science and Art Publishers. ISBN 978-0-500-01639-8. Cote: L626 

PENKALA-GAWĘCKA, Danuta, 1988. Medycyna tradycyjna w Afganistanie i jej 

przeobrażenia. Wrocław : Polskie Tow. Ludoznawcze. Prace etnologiczne ; t. 12. Travaux 

ethnologiques. Cote : L349 

PENNELL, Theodore Leighton, 1975. Among the wild tribes of the Afghan frontier: a record of 

sixteen years’ close intercourse with the natives of the Indian marches. 2. ed. Karachi: Oxford 

University Press. ISBN 978-0-19-577213-5. Cote: L1163 

PERCHERON, Maurice, 1956. Le Bouddha et le bouddhisme. Paris : Éd. du Seuil. Cote : L52 
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PÉRENNÈS, Jean-Jacques et CADORÉ, Bruno, 2014. Passion Kaboul : le père Serge de 

Beaurecueil. Paris : Éditions du Cerf. ISBN 978-2-204-09879-3. Cote : L1244 

De l’Afghanistan, on connaît la guerre et les talibans, voici le récit d’une aventure spirituelle et 

humaine d’exception au coeur de l’Afghanistan plus secret de la beauté, de la mystique et de la 

douceur. Le père Serge de Beaurecueil, cofondateur de l’Institut dominicain d’études orientales 

au Caire, y a vécu vingt ans. De ce parcours surgit l’histoire de tout un peuple, des heures 

paisibles des années 1960-1970 aux heures dramatiques des années 1980. Au carrefour de 

l’Orient, immergé en monde musulman, Beaurecueuil a consacré sa vie à ceux qui étaient rejetés 

par le mauvais sort : les enfants abandonnés, handicapés, orphelins. Tous ont été recueillis, 

soignés et éduqués par lui, comme s’ils avaient été ses propres enfants. C est une découverte de l 

Afghanistan par la souffrance des autres, mais aussi par la spiritualité, notamment grâce aux 

grands textes d’Ansari, ce splendide mystique persan du XIe siècle dont Serge de Beaurecueil 

était un spécialiste qui l ont accompagné jusqu à son mort. Malgré les drames traversés, ces vingt 

ans de vie en Afghanistan et de fréquentation de la mystique musulmane ont permis à Serge de 

Beaurecueil de découvrir le secret de la joie. C’est ce que nous fait entrevoir cette première 

biographie d’un homme au parcours humain et spirituel peu ordinaire 

PERNY, A., 1986. Manuel de dari parlé : notions de grammaire et de vocabulaire du persan 

parlé en Afghanistan. Paris : CEREDAF. ISBN 978-2-906657-01-4. Cote : L281-L282 

PERRIN, Jean-Pierre, REZA et DEGHATI, Rachel, 2001. Massoud : des Russes aux Talibans : 

20 ans de résistance afghane. Paris : Quai de Seine. ISBN 978-2-84612-064-7. Cote : L834 

Ahmad Shah Massoud, le " Lion du Pandjshir ", principal opposant au régime des Talibans 

depuis 1996. Massoud, chef de guerre et combattant de la liberté dès 1979, contre l’envahisseur 

soviétique. Vingt années de résistance, vingt années passées à porter le flambeau de la liberté et 

tenter d’imposer la paix en Afghanistan. Un portrait intime et réaliste du commandant Massoud et 

de la résistance afghane, à travers vingt ans de photographies de Reza, celui avec qui Massoud " 

aimait jouer aux échecs lorsque les canons se taisaient ". Une épopée unique commentée par des 

textes de Jean-Pierre Perrin, journaliste à Libération, spécialiste de l’Afghanistan. 

PERRIN, Jean-Pierre, 1996. L’Iran sous le voile. La Tour d’Aigues : Éditions de l’Aube. Monde 

en cours. ISBN 978-2-87678-303-4. Cote : L645 

« Parfois à Téhéran, les hivers surgissent au cœur de l’été. Et il arrive que quelques touches de 
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corruption sociale ». Si, au contraire, quelques mèches de cheveux s’échappent d’un foulard, si 
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de la cause afghane est l’aboutissement d’une longue préparation. Qui sont les assassins de 

Massoud ? D’où viennent-ils ? Qui les a recrutés ? Dix ans plus tôt, l’un d’entre eux était barman 

à Bruxelles. Comment ce Tunisien a-t-il pu accepter cette mission sans retour ? A l’issue d’une 

enquête exclusive, les auteurs révèlent les liens des meurtriers avec des Français arrêtés et 
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fort aux environs de Kaboul puis décident d’émigrer quand la violence devient encore plus 

meurtrière. Ils entament alors un long périple à travers tout l’Afghanistan, jusque dans les 



188 

 

cavernes creusées à l’arrière des grands bouddhas de Bamiyan où la famille vit quelque temps 

une existence troglodyte, puis sous la tente de nomades qu’ils accompagnent dans leur 

transhumance. Mais quitter le pays devient impossible et Qais va devoir grandir dans le monde 

absurde et dangereux que régentent les talibans... 

QUENEAU, Raymond, 1993. Histoire des littératures. Littératures anciennes, orientales et 

orales. Paris : Gallimard. Encylcopédie de la Pléiade, 1. ISBN 978-2-07-010926-5. Cote : L9 

QUENTIER, Ariane, 2009. Afghanistan : au cœur du chaos. Paris : Denoël. Impacts. ISBN 978-

2-207-26056-2. Cote : L1096 

L’Afghanistan aurait dû être un cas d’école : une guerre juste, un large consensus pour bouter Al-

Qaida et le régime moyenâgeux des talibans hors de l’Afghanistan, et l’espoir immense de voir le 

pays, ravagé par trente années de guerre, sortir enfin de l’ornière sous la houlette d’un président 

suave et consensuel soutenu par la communauté internationale.Huit ans plus tard, la corruption 

est générale, le pays est devenu le plus grand exportateur d’opium au monde, les seigneurs de la 

guerre sont toujours aussi puissants et les talibans contrôlent un tiers du territoire. Les opinions 

occidentales réclament de plus en plus le désengagement, mais ce sont les civils qui paient le plus 

lourd tribut. Quant aux dernières élections, entachées de fraude, leur résultat est déjà contesté... 

Comment en est-on arrivé là ? C’est la question à laquelle tente de répondre Ariane Quentier. Sa 

connaissance du pays, où elle a longuement travaillé, lui a aussi bien permis de fréquenter les 

salons ministériels de Kaboul que de crapahuter dans le Helmand avec les troupes américaines. 

Le constat qu’elle dresse est accablant : la descente vers le chaos a commencé. Est-il encore 

temps de la stopper ? 

RABALLAND, Gaël, 2005. L’Asie centrale, ou, La fatalité de l’enclavement ? Paris : 

L’Harmattan : IFEAC. Collection Centre-Asie. ISBN 978-2-7475-8548-4. Cote : L1050 

Les répercussions de l’effondrement de l’Union soviétique en 1991 sur les économies des 

républiques d’Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan) 

ont été jusqu’à présent peu étudiées. Ces nouveaux Etats se trouvent cependant dans des 

situations problématiques : ils ont considérablement souffert de la disparition des liens entre les 

entités soviétiques et doivent aujourd’hui réajuster d’anciennes économies interdépendantes à 

leurs nouvelles frontières internationales. L’Asie centrale, longtemps définie par sa centralité, ne 

serait-elle donc pas plutôt enclavée ? 

RAHIMI, Atiq, 2000. Terre et cendres : roman. Paris: P.O.L. ISBN 978-2-86744-761-7.        

Cote : L784 

Un pont, une rivière asséchée dans un paysage désolé, la guérite d’un gardien mal luné, une route 

qui se perd à l’horizon, un marchand qui pense le monde, un vieillard, un petit enfant, et puis 

l’attente. Rien ne bouge ou presque. Nous sommes en Afghanistan, pendant la guerre contre 

l’Union soviétique. Le vieil homme va annoncer à son fils qui travaille à la mine, le père du petit, 

qu’au village tous sont morts sous un bombardement. Il parle, il pense : enfer des souvenirs, des 

attentes, des remords, des conjectures, des soupçons... C’est une parole nue qui dit la souffrance, 

la solitude, la peur de n’être pas entendu. 
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RAHIMI, Atiq, 2011. Maudit soit Dostoïevski : roman. Paris: P.O.L. ISBN 978-2-8180-1343-4. 

Cote : L1153 

Le nouveau roman d’Atiq Rahimi, prix Goncourt 2008, s’inspire de Crime et châtiment, de 

Dostoïveski d’où son titre. Il s’en inspire quant à la trame, à certains des personnages mais, qu’on 

ne s’y trompe pas, c’est un Crime et châtiment largement revu et corrigé et de plus immergé dans 

la réalité afghane d’aujourd’hui… Ainsi le héros, Rassoul vient d’assassiner une rentière, à la fois 

pour la punir du sort qu’elle fait subir à Souphia, sa fiancée (elle la prostitue), et pour lui dérober 

son argent, afin de venir en aide aux siens, ainsi qu’à Souphia et à sa famille. Son forfait commis, 

il est rongé par le remords et la culpabilité. Lui vient aussi l’intuition que son crime a quelque 

chose d’exemplaire dans le contexte de guerre civile et d’effondrement de toutes les valeurs qui 

est celui de l’Afghanistan actuel et de Kaboul où règnent sauvagerie et corruption. Alors, il veut 

se livrer à la police, à la justice. Peine perdue, pour commencer, personne ne s’intéresse à son 

cas, d’ailleurs police et justice existent-elles encore ? Il finira cependant, à force d’obstination 

puis de passivité, à se faire juger dans des conditions quasi rocambolesques mais révélatrices de 

la déliquescence de la société afghane et de la religion qui lui sert de ciment. Bien sûr, il se 

produit quantité d’événements dans ce roman, les péripéties sont nombreuses, les retournements 

et les coups de théâtre aussi, comme sont nombreux les personnages qui tous ont quelque chose à 

signifier sur la guerre, sur l’amour, sur la vénalité, sur le courage ou la couardise, sur la 

résignation ou la révolte. Atiq Rahimi, sans perdre de vue son modèle russe, en organise le ballet, 

n’oubliant pas ses fameux détours par le corpus des contes et légendes persans, n’oubliant pas 

non plus son humour ni ses convictions, notamment quant à la condition des femmes dans le 

monde musulman. 

RAHIMI, Fahima, 1986. Women in Afghanistan = Frauen in Afghanistan (1977). Liestal : 

Stiftung Bibliotheca Afghanica. Cote : L698 

RAHIMI, Yalda et RUGGIERI, Marion, 2005. Le journal de Yalda. Paris : B. Grasset. 

ISBN 978-2-246-67581-5. Cote : L999 

Yalda prend l’avion, pour la première fois, à 17 ans. Ayant obtenu une bourse pour étudier en 

France, grâce au concours de sa tante, Chekeba Hashemi, qui dirige l’ONG Afghanistan Libre, et 

d’une journaliste de Elle, la jeune fille laisse derrière elle sa vie de réfugiée à Islamabad. La voici 

à Paris : capitale de la liberté, ou nouvelle aliénation ? Née à Kaboul, mais ayant surtout vécu au 

Pakistan, Yalda raconte le déracinement de sa famille, leur vie scandée par les déménagements, 

soumise aux contraintes de l’exil. Au Pakistan, sa mère et ses soeurs vivent dans une seule pièce, 

et chaque sortie vaut son pesant d’humiliations ou de regards inquisiteurs envers les exilés 

afghans. Alors, qui est-elle désormais ? Kaboul, Islamabad ou Paris ? Sur Paris, Yalda pose 

souvent un regard critique. Les questions affluent : du rapport amoureux à l’alimentation des 

animaux domestiques, de la solitude à l’appétit de consommer, elle ne nous laisse rien passer. Ce 

récit, qui mêle naïveté et sagesse d’esprit, malice et gravité, offre un témoignage sur le monde 

actuel : sorte de Lettres persanes modernes. Sous un regard apparemment frais et léger sont 

évoquées - avec spontanéité - des questions plus graves comme l’éducation, le port du voile ou la 

place de la femme dans les pays musulmans. 



190 

 

RAÏD, Assadullah et RAÏD, Layla, 1988. Demain vient le printemps et je ne le verrai pas : et 

autres histoires traditionnelles d’Afghanistan. Paris : L’Harmattan. Collection « La Légende des 

mondes ». ISBN 978-2-7384-0217-2. Cote : L364 

RALL, Ted, GÉHENNE, Pierre et ROSE, Louison, 2004. Passage afghan. Antony : La Boîte à 

bulles. ISBN 978-2-84953-015-3. Cote : L1425-Fonds MAZ 

L’auteur, s’est rendu en Afghanistan et donne sa vision des combats, ses conditions de travail 

ainsi que celles de ses confrères des grands réseaux, ses rencontres avec la population afghane ses 

stupeurs et sa fuite devant l’insécurité. 

RAMADAN, Tariq et GRESH, Alain, 1998. Aux sources du renouveau musulman : d’al-Afgānī à 

Hassan al-Bannā un siècle de réformiste islamique. Paris: Bayard éd.Centurion. ISBN 978-2-

227-36314-4. Cote: L794 

RAMAZANI, Rouhollah K., 1966. The northern tier: Afghanistan, Iran and Turkey. Princeton : 

Van Nostrand. Cote : L681 

RAO, Aparna, 1982. Les Ġorbat d’Afghanistan : aspects économiques d’un groupe itinérant 

« J̌at ». Paris : A.D.P.F. Bibliothèque iranienne, no 27. ISBN 978-2-86538-028-2. Cote : L193 

RAPIN, Claude et LECUYOT, Guy, 1992. Fouilles d’Aï Khanoum. VIII, la trésorerie du palais 

hellénistique d’Aï Khanoum: l’apogée et la chute du royaume grec de Bactriane. Paris: de 

Boccard. ISBN 978-2-9506459-0-6. Cote: L595 

RASANAYAGAM, Angelo, 2005. Afghanistan: a modern history; monarchy, despotism or 

democracy? The problems of governance in the Muslim tradition. London: Tauris. ISBN 978-1-

85043-857-1. Cote: L1015 

Afghanistan has long been the focal point of East-West relations, from the 19th and early 20th 

centuries when its mountain ranges provided the arena where the world’s greatest powers sought 

to expand their influence to its center role in international struggles today. Squeezed between four 

empires, Russia, China, India, and Persia--Afghanistan’s tortured history provides an 

extraordinary glimpse into the patterns of world movements. This serious, yet accessible history 

of modern Afghanistan is of vital importance for understanding the country’s current crisis and is 

essential reading for historians, policy makers, and all those interested in the state of the world 

today. 

RASHID, Ahmed et ROY, Olivier, 2001. L’ombre des taliban. Paris : Autrement. ISBN 978-2-

7467-0173-1. Cote : L827 

Pétrole, drogue, fanatisme, terrorisme. Et géopolitique. Le dossier le plus complet et le plus fiable 

sur les taliban. Un document implacable par le meilleur spécialiste mondial. Ahmed Rashid, 

journaliste pakistanais et observateur privilégié de l’Afghanistan depuis 1979, nous plonge au 

coeur de ce mouvement islamiste extrême et secret qui fait peser une menace inattendue sur 

l’Asie centrale, le Moyen-Orient et le monde. Il met en scène la tumultueuse histoire du 

mouvement des taliban depuis sa soudaine et spectaculaire apparition en 1994, analysant ses 
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racines historiques, idéologiques et géopolitiques. Il en dégage le sens et l’impact. Précis et 

vivant, ce livre se lit comme l’incroyable roman vrai d’une histoire tragique dont la conclusion 

n’est pas écrite. 

RASHID, Ahmed et ROY, Olivier, 2002. Asie centrale, champ de guerres : cinq républiques face 

à l’islam radical. Paris : Autrement. Frontières. ISBN 978-2-7467-0199-1. Cote : L865 

Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan : telle est la nouvelle 

focalisation d’Ahmed Rashid, auteur de L’ombre des taliban et spécialiste mondialement reconnu 

de l’Asie centrale qu’il parcourt et analyse depuis plus de vingt ans. L’auteur a rencontré entre 

1988 et 2001 les principaux acteurs - hommes politiques, chefs militaires et opposants - de ces 

cinq républiques turbulentes, largement ignorées en Occident jusqu’à aujourd’hui, il en dresse un 

portrait précis et alarmant. Après l’Afghanistan " redécouvert " brutalement, c’est un nouveau 

champ de guerres potentiel que nous décrit Ahmed Rashid, en analysant l’histoire de ces terres 

concurrentes confrontées à la montée d’un islam radical. Certaines de ces républiques possèdent 

des stocks d’armes nucléaires hérités de l’URSS, des ressources énergétiques importantes au 

cœur des stratégies politico-financières de la Russie, de la Chine et des Etats-Unis. Une fois 

encore, les volcans ne sont pas éteints et cette zone géographique peut bousculer l’équilibre 

mondial. 

RASHID, Ahmed, 2001. Taliban: Islam, oil and the new great game in Central Asia. London : 

Tauris. ISBN 978-1-86064-417-7. Cote : L775 

RASHID, Ahmed, 2009. Le retour des talibans. Paris : Éd. Delavilla. ISBN 978-2-917986-01-1. 

Cote : L1115 

Sept ans après le 11 septembre et en dépit des milliards de dollars investis dans la région et des 

milliers de morts, le chaos règne en Afghanistan, au Pakistan et menace l’Inde. Ce récit du " 

retour des talibans " se lit comme une épopée, avec ses seigneurs de guerre féodaux et leurs 

prisons secrètes, ses talibans, ses agents de la CIA. Comment une guérilla médiévale peut-elle 

mettre en difficulté la première armée du monde ? A quel jeu jouent le Pakistan et ses services 

secrets ? Pourquoi les Américains ont-ils continué à financer ceux qui protégeaient l’état major 

d’Al-Qaida ? Ce livre est un cri d’alarme pour engager l’occident à corriger ses erreurs de 

stratégie. Rien n’est plus urgent à l’échelle internationale. 

RASTOGI, Ram Sagar, 1965. Indo-Afghan relations, 1880-1900. Lucknow, Inde: Nav-Jyoti 

Press. Cote : L1366-Fonds MAZ 

RASUL-ZADE, Mehmet Emin, 1985. On panturkanism. Oxford: Society for Central Asian 

Studies. Cote: L204  

RAVAN FARHADI, A. G. et ANṢĀRĪ AL-HARAWĪ, ʻAbd Allāh ibn Muḥammad, 1996. 

ʻAbdullāh Anṣārī of Herāt (1006-1089 C.E.): an early Ṣūfi master. Richmond: Curzon Press. 

Curzon Sufi series. ISBN 978-0-7007-0313-5. Cote: L623 

Consisting of a bibliographical account of this early Sufi master’s childhood, youth, and years as 

a teacher and spiritual leader, as well as of translations of a selection from his books and treatises, 
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this work traces the life and teachings of Abdullah Ansari from poverty and destitution as a boy, 

by way of furious arguments with scholars advocating a more rationalistic approach to their faith, 

to his final pronouncements on the path of Love and Union. 

RAVERTY, H. G. et KHAN, Ahmad Nabi, 1995. Ghaznin, and its environs: geographical, 

ethnographical and historical: an account extracted from the writings of the little-known Afghan 

and Tajik historians, geographers and genealogists. Lahore : Sang-e-Meel Publications. 

ISBN 978-969-35-0625-9. Cote : L1456-Fonds MAZ 

Réalités afghanes, 1981. Cote : P28 

REGENSTREIF, Philippe, 1983. Munitions soviétiques = Soviet and Eastern powers 

ammunition : et des pays de l’Est. Paris: Crépin-Leblond. Cote: L410 

RESHTIA, Sayed Qassem, 1985. The price of liberty. The tragedy of Afghanistan. Roma: Bardi 

editore. Cote : L171 

RICHARD, Yann, 2003. L’islam chi’ite : croyances et idéologies. Paris. Paris : Fayard. 

ISBN 978-2-213-02743-2. Cote : L723 ; L1404-Fonds MAZ 

RICHETTO, Philippe, 2011. Un an en Afghanistan ou les tribulations d’un prof de français. 

Paris : L’Harmattan. ISBN 978-2-296-55898-4. Cote : L1177 

Ni compte rendu d’un journaliste en quête de sensations, ni rapport d’un militaire ou d’un 

diplomate, le récit de cette année de travail d’un professeur de français langue étrangère en étroite 

collaboration avec des Afghans, décrit objectivement le triste quotidien d’une population prise en 

otage par un conflit sans fin, qui ne cesse de marquer l’actualité par le funeste bilan de la guerre 

contre les talibans. 

RICO, Johnny, 2007. Blood makes the grass grow green: a year in the desert with team America. 

New-York: Presidio Press: Ballantine Books. ISBN 978-0-89141-897-9.                                  

Cote: L1477-Fonds MAZ 

Outrageous, hilarious, and absolutely candid, Blood Makes the Grass Grow Green is Johnny 

Rico’s firsthand account of fighting the Taliban in Afghanistan, a memoir that also reveals the 

universal truths about the madness of war. No one would have picked Johnny Rico for a soldier. 

The son of an aging hippie father, Johnny was overeducated and hostile to all authority. But when 

9/11 happened, the twenty-six-year-old probation officer dropped everything to become an 

“infantry combat killer.” But if he’d thought that serving his country would be the kind of 

authentic experience a reader of The Catcher in the Rye would love, he quickly realized he had 

another thing coming. In Afghanistan he found himself living a Lord of the Flies existence 

among soldiers who feared civilian life more than they feared the Taliban–guys like Private Cox, 

a musical prodigy busy “planning his future poverty,” and Private Mulbeck, who didn’t know 

precisely which country he was in. Life in a combat zone meant carnage and courage–but it also 

meant tedious hours standing guard, punctuated with thoughtful arguments about whether Bea 

Arthur was still alive. Utterly uncensored and full of dark wit, Blood Makes the Grass Grow 

Green is a poignant, frightening, and heartfelt view of life in this and every man’s army. 
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RINALDI, Niccolò, 1997. Islam, guerra e dintorni : viaggio in Afghanistan. Torino : 

L’Harmattan Italia. Collana Memorie. ISBN 978-88-86664-57-8. Cote : L661 

RINALDI, Niccolò, 2000. Dieu, guerre et autres paysages : voyage en Afghanistan. Paris : 

L’Harmattan. ISBN 978-2-7384-8741-4. Cote : L797 

Ce récit, à mi-chemin entre la description et l’évocation, nous décrit une guerre lointaine et peut-

être oubliée : celle conduite par le peuple afghan contre l’invasion soviétique dans les années 80. 

" Dieu, guerre et autres paysages ", nous empêche d’oublier, nous ouvre les yeux sur les 

habitants, les mœurs de cette région et nous berce au rythme de cette contrée pour mieux nous 

faire comprendre la réalité d’une société de croyants. 

RIPA DI MEANA, Carlo, 1982. La resistenza afghana - Atti dell’incontro internazionale a 

sostegno del popolo afghano aggredito dall’URSS Firenze 26-28 Marzo 1982. Roma : La Città 

del Sole. Cote : L95 

RISHTYA, Sayed Qassem et BARRINGTON, Nicholas, 2005. Afghanistan 1964 : chronique 

d’une Constitution avortée. Lausanne : Publi-Libris. ISBN 978-2-940251-14-8. Cote : L1005 

Évoqués avec une perspicacité et une honnêteté rares, ces souvenirs ont trait à l’époque où 

Rishtya occupait un poste de ministre (1963 - 1965). Ce récit des affaires politiques du pays écrit 

à la première personne du singulier constitue un cas unique dans l’histoire de l’Afghanistan. 

L’essentiel de ce livre transcrit les observations d’un témoin direct ainsi que les conversations de 

l’auteur avec les leaders politiques du monde. De plus haut intérêt aujourd’hui, l’implication de 

Sayed Qassem Rishtya dans la première Constitution démocratique afghane, rédigée et adoptée 

en 1964. A cette époque, femmes les afghanes s’habillaient à l’européenne, occupaient des sièges 

au parlement et fréquentaient les universités, loin des yeux des médias. Sayed Qassem Rishtya 

compta non seulement dans l’un des principaux auteurs du document modèle de la Constitution. 

Il fut aussi l’un des acteurs déterminant des manoeuvres qui aboutirent à son adoption. Son 

insistance à la voir ratifiée à la lettre lui valut le respect de ses collègues mais encore de sérieux 

opposants, d’où une scission du corps politique afghan. Pour résoudre les fréquents conflits 

d’intérêts liés aux factions politiques, religieuses et tribales, surtout en matière de réformes 

constitutionnelles, on fit souvent appel à son intégrité et à ses grandes compétences. Les réformes 

en question étant en partie réinstaurées, elles pourraient offrir un modèle pour ce pays troublé qui 

s’efforce à nouveau de souscrire à la démocratie. Parmi les passages forts de cet ouvrage figure 

l’étonnante mise en garde du président Kennedy à l’adresse du Shah Zahir, lors de la visite de ce 

dernier aux USA en 1965, concernant les dangers des réformes démocratiques en cours en 

Afghanistan et la nécessité de procéder avec prudence. Dans le sillage de l’invasion soviétique de 

1979, Sayed Qassem Rishtya dut fuir en n’emportant que les habits qu’il portait. Une liste dressée 

à l’issue du coup d’Etat communiste d’alors mentionnait son nom parmi ceux qui ne devaient pas 

quitter le pays. Un diplomate autrichien parvint à sortir du pays, à la barbe de l’occupant russe, le 

manuscrit originel de Risthya. Sans lui et son courage, la postérité aurait perdu à jamais toute 

trace de ces mémoires. Leila Enajat-Seraj, fille de l’auteur, a traduit ces mémoires du dari en 

anglais. La présente adaptation française présente un aperçu de la diplomatie et des intrigues 

politiques de haut rang, sur un ton intime, comme si le lecteur y était. 
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ROBINSON, Francis, 2007. The Mughal emperors and the Islamic dynasties of India, Iran, and 

Central Asia, 1206-1925. New-York: Thames and Hudson. ISBN 978-0-500-25134-8.              

Cote: L1306-Fonds MAZ 

In the West « mogul » refers to a person of great power and influence. The word derives from the 

Persian « Mughal » or Mongol, the people who, initially under Genghis Khan, had an enormous 

impact as they set out to conquer the world.This book describes the rulers from the thirteenth to 

the twentieth centuries whose reigns and lands were affected by Mongol/Mughal power and who 

all shared the Muslim high civilization that flourished from Iran and Central Asia through 

Afghanistan to north and central India. Among the prominent leaders were Timur, or Tamerlane, 

who lived a life of remorseless conquest; Shah Abbas the Great, who brought the achievement of 

early modern Iran to its peak at Isfahan; Akbar the Great, who fostered an idea of inclusive 

government for India; and Shah Jahan, who gave India its finest monument, the Taj Mahal.In 

lively biographical portraits, illuminated by vivid quotations from contemporary chroniclers, 

these great men come back to life. We see them as administrators trying to meet the challenge of 

building strong central governments, as military leaders engaged in bloody and fratricidal 

struggles for succession, and as enlightened patrons of the arts and sciences. Women also play a 

prominent part in events, from court politics and artistic patronage to occasionally ruling. 

ROBINSON, Paul et DIXON, Jay, 2013. Aiding Afghanistan: a history of Soviet assistance to a 

developing country. London: C. Hurst and Co. ISBN 978-1-84904-239-0. Cote: L1217 

ROCHE, Amandine, 2005. Le vol des colombes : journal d’une volontaire en Afghanistan. Paris : 

R. Laffont. Cote : L995 

" Instaurer la démocratie en Afghanistan ", facile à dire ; mais concrètement ; comment procède-t-

on ? Comment expliquer à une population exsangue et aux trois quarts analphabète les règles 

d’un régime politique proclamant les principes de liberté et d’égalité entre les hommes et les 

femmes ? Comment mobiliser ces Afghans si longtemps asservis, les convaincre qu’ils ont enfin 

le droit d’avoir une opinion et qu’ils peuvent l’exprimer librement par un bulletin de vote ? 

Amandine Roche est nommée par l’ONU responsable du Centre d’éducation civique de Kaboul. 

Elle n’a que vingt-huit ans. Témoin privilégié d’un événement historique, elle participe à 

l’organisation de la première élection démocratique d’Afghanistan : la présidentielle d’octobre 

2004. Pendant un an, amandine Roche et ses éducateurs civiques ont vécu la terreur : lettre 

d’intimidation, menaces de mort, enlèvements, assassinats, bombes et roquettes furent leur lot 

quotidien. Mais l’enthousiasme et l’énergie d’Amandine Roche sont communicatifs : oui, au-delà 

de la compassion et des témoignages de bonne volonté, l’engagement a encore un sens 

aujourd’hui. 

ROCHOT, Philippe, 1981. La grande fièvre du monde musulman. Paris : Le Sycomore. 

ISBN 978-2-86262-099-2. Cote : L67 



195 

 

RODRIGUEZ, Deborah, 2007. Kaboul beauté : document. Paris : Presses de la Cité. ISBN 978-

2-258-07404-0. Cote : L1047 

En 2002, Deborah Rodriguez arrive à Kaboul avec une petite organisation humanitaire. Cette 

coiffeuse du Michigan, drôle et énergique, est venue en Afghanistan à la fois par désir d’aider les 

autres et pour échapper à un mari jaloux et violent. N’ayant pas de formation médicale, elle se 

sent d’abord inutile, mais découvre vite que son expérience de coiffeuse peut changer la vie des 

femmes afghanes. Les salons de beauté, autrefois la fierté de Kaboul, ont été détruits par les 

talibans. Et pour cause : c’est l’un des seuls domaines dont le contrôle échappe totalement aux 

hommes, qui n’ont pas le droit d’y pénétrer. Sans relations et sans argent, Deborah Rodriguez se 

bat pour monter une école où les élèves puissent suivre une formation d’esthéticienne et acquérir 

leur autonomie financière. Cette femme déterminée va soulever des montagnes, obtenir des 

parrainages prestigieux et... réussir ! En 2003, elle crée son école de beauté. Kaboul Beauté est 

l’histoire de cette personnalité hors du commun, de son école et de ses élèves qui luttent pour leur 

liberté. Deborah Rodriguez est née et a grandi à Holland dans le Michigan, où elle a été coiffeuse. 

Depuis 2003, elle vit à Kaboul avec son mari afghan. 

ROMAIN, 2008. Rafale en Afghanistan. Le Luc-en-Provence : Éditions Vario. ISBN 978-2-

913663-21-3. Cote : L1078 

A 30 ans, le capitaine Romain, est l’un des rares pilotes de chasse à voler sur Rafale, dernier 

fleuron technologique de notre armée de l’air. Avec 2300 heures de vol et après avoir obtenu la 

plus haute qualification de sa spécialité, celle de chef de patrouille, à l’âge record de 25 ans, il 

nous narre sa vie de pilote de combat. Il choisit pour cela la période d’avril à juin 2008, quand il 

participait en Afghanistan, aux commandes de son appareil, à la protection des forces de paix au 

sol et défendait le monde libre contre le terrorisme d’Al-Quaïda.« Rafale en Afghanistan » est 

l’histoire vraie d’une guerre aéroterrestre, écrite dans un style alerte, où l’on découvre l’ambiance 

si particulière des opérations internationales et interarmées dans ce pays lointain, dont on ne 

reçoit généralement que de faibles échos médiatiquesC’est ce qui fait l’originalité et l’intérêt de 

ce livre relatant les très nombreuses sollicitations dont l’aviation de chasse fait l’objet en 

Afghanistan, de la part des troupes au sol, qu’il s’agisse de surveiller une zone, d’appuyer une 

unité accrochée par des Talibans ou de protéger des convois.On comprend l’importance du 

respect des règles d’engagement et le souci toujours aigu d’éviter le tir fratricide. L’insistance de 

l’auteur sur ce point tranche avec l’impression de manque de conscience des équipages que la 

presse a parfois laissé entendre. Ce livre permet aussi de découvrir les moyens spécifiques dont 

dispose l’équipage d’un Rafale pour mener à bien de telles missions. Avec un style direct et 

dépouillé, où parle aussi le cœur, le capitaine Romain nous expose son état d’esprit et sa vie dans 

un difficile et dangereux combat. On y découvre un métier, celui de pilote de chasse, et un 

sacerdoce, celui de militaire, marié et père de famille, engagé loin de chez lui. Les détails des 

opérations décrites depuis le cockpit d’un Rafale, permettent de mieux comprendre l’actualité 

d’une des régions les plus explosives du monde. Préfacé par le Général Michel Forget, ancien 

commandant la Force aérienne tactique qui y ajoute son expertise, et illustré d’un magnifique 

cahier de photos couleur, ce livre de guerre est à lire absolument 
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ROSTKOWSKI, Joëlle, CIPRUT, Monique, BATTESTI, Teresa et ROSTKOWSKI, Nicolas, 

1979. Les Turkmen, « hommes du vent » ou l’Iran des steppes. Paris : J. Maisonneuve.             

Cote : L545 

ROUX, Emmanuel de et PARINGAUX, Roland, 1999. Razzia sur l’art : vols, pillages, recels à 

travers le monde. Paris : Fayard. ISBN 978-2-213-60345-2. Cote : L722 

Le trafic des objets d’art volés et le pillage des antiquités n’est pas nouveau. Le phénomène était 

déjà perceptible il y a près de 4 000 ans en Egypte. Mais il a connu ces dernières années de 

vertigineux développements. Selon Interpol et Scotland Yard, ce marché en pleine expansion 

représente chaque année un chiffre d’affaires de plusieurs milliards de dollars et constitue la 

deuxième grande source de criminalité internationale organisée après le trafic de drogue. Aucun 

pays n’est épargné par cette razzia qui touche aussi bien les nations occidentales que celles du 

Tiers Monde et qui est de plus en plus le fait de professionnels chevronnés. La mondialisation, la 

rapidité des échanges planétaires, l’importance des sommes en jeu ont multiplié les circuits 

légaux et illégaux. Le statut de l’objet culturel s’est modifié. Il est peu ou prou entré dans la 

sphère du sacré. Symbole des identités nationales ou ethniques, il est un enjeu politique de taille 

pour les Etats, quand il n’est pas un substitut religieux pour les particuliers. Ces reliques des 

temps modernes sont aussi devenues des valeurs financières refuge, des richesses hors pair, 

convoitées par de nouvelles classes sociales fortunées. Dans un marché en pleine expansion, les 

amateurs, marchands d’art, collectionneurs, musées, qui sont légion, peuvent parfois être tentés 

de payer le prix fort pour des pièces à l’origine incertaine. Qu’ils agissent par passion ou par 

intérêt financier, ils confortent la dynamique du pillage et de la contrebande. 

ROUX, Jean-Paul et ROUX, Sylvie-Anne, 1985. Les explorateurs au Moyen Age. Paris : Fayard. 

ISBN 978-2-213-01591-0. Cote : L736 

Ce fut pour l’Europe médiévale une véritable révolution culturelle que de découvrir l’immensité 

du monde. Hormis l’islam, elle ne concevait pas qu’il pût exister quelque chose en dehors d’elle. 

Or voilà que, soudain, l’empire mongol de Gengis Khan et de ses successeurs faisant l’unité de 

l’Asie, des steppes de l’Europe orientale au Pacifique, allait lui permettre d’entrer en contact 

direct avec les civilisations de l’Asie centrale, de l’Inde, de la Chine et de pénétrer au coeur 

même des terres musulmanes. Religieux, ambassadeurs, marchands, aventuriers, ils furent des 

centaines à se hasarder sur les grandes routes terrestres ou maritimes de l’Asie. Le premier, au 

milieu du XIIIe siècle, Plan Carpin, s’enfonça dans une Tartarie inconnue, glaciale, farouche, et 

en revint acclamé par la foule, comme s’il ressuscitait d’entre les morts. Peu après, Rubrouck en 

rapporta un récit digne d’un ethnologue moderne. Puis ce furent bien d’autres dont Marco Polo, 

le plus connu, eut un émule en la personne du Marocain Ibn Battuta. En même temps, les 

Asiatiques vinrent en Europe. La voie était désormais tracée et l’ancien monde, en passe de 

former un système un peu cohérent. De ce formidable mouvement d’exploration qui dura plus 

d’un siècle et qui prit fin à la chute de l’empire mongol, il nous reste le souvenir de maints 

voyageurs et quelques livres qui sont autant de témoignages sur la foi, le courage, la naïveté, 

l’orgueil ou la simplicité de ceux qui les écrivirent. Ils relatent les souffrances endurées, les périls 

de la route et constituent un tableau à la fois vrai et féerique de terres lointaines dont l’Européen 

rêvera longuement quand il ne pourra plus s’y rendre. 
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ROUX, Jean-Paul, 1984. Histoire des Turcs : deux mille ans du Pacifique à la Méditerranée. 

Paris : Fayard. ISBN 978-2-213-01491-3. Cote : L149 

Qui étaient-ils, d’où venaient ces Turcs qui prirent Constantinople en 1453 et qui, des siècles 

durant, ont fait frémir l’Occident ? On connaît les visions pittoresques que nous en ont laissées 

Racine et Pierre Loti, Mozart et Delacroix entre autres. Mais sait-on que leur histoire est celle 

d’une mosaïque de peuples qu’on a connus au cours du temps sous des noms différents ? Sait-on 

que de pékin à Alger, du Pacifique à la Méditerranée, ils ont parcouru presque tout l’ancien 

monde et que leur rôle dans l’aventure humaine a été fondamental ? Les Tabghatch qui 

franchissent la Grande Muraille au début de l’ère chrétienne, les Ouïghours qui dissertent de Dieu 

au coeur des déserts de l’asie, les cavaliers de la Horde d’Or qui brûlent Moscou, les Ottomans 

qui font de leur empire la première puissance du monde, les janissaires qui assaillent Vienne, les 

Grands Moghols qui créent l’Empire des Indes, tous étaient des Turcs. Les Turcs, c’est donc 

quelque 2000 ans d’histoire dont les héros les plus célèbres s’appellent Attila, Tamerlan, Soliman 

le Magnifique, Akbar, Atatürk ; c’est aussi une immense civilisation où se sont côtoyés tour à 

tour la violence et le sang, la paix, l’ordre, la tolérance, le mysticisme et l’art le plus raffiné. 

ROUX, Jean-Paul, 1986. Babur : histoire des grands Moghols. Paris : Fayard. ISBN 978-2-213-

01846-1. Cote : L244 

Babûr est un des grands personnages de l’histoire. Et pourtant, l’Occident ne connaît guère ce 

descendant de Gengis Khan et de Tamerlan, qui a jeté les fondements de l’empire des grands 

Moghols. Un homme extraordinaire s’il en fut, conquérant, mais aussi mystique, juriste et 

théologien, dont les talents d’écrivain sont encore universellement estimés : ses mémoires 

constituent la meilleure source d’information et sur son époque et sur les événements qui s’y 

déroulent. Sa vie fut une succession ininterrompue d’aventures. Pendant des décennies, il subit 

toutes les vicissitudes de la fortune, celle-ci lui donnant trois fois le trône de Samarkand, puis le 

contraignant à devenir chevalier errant, proscrit traqué, chef de bande, avant de le conduire, en 

humble courtisan, à la cour d’un roitelet mongol de Tachkent. Et s’il devint roi du pays de 

Kaboul, ce fut pour se lancer dans des entreprises encore plus risquées - une traversée épique de 

l’Hindou Kouch en plein hiver, des razzias en Inde - et manquer de se faire égorger par des 

soudards révoltés. Dans sa vie privée, jusqu’au jour de sa mort, il connut toutes les passions : un 

malheureux mariage précoce, un amour éperdu pour un jeune garçon, un attachement indéfectible 

à la femme qu’il aimait, une romanesque rencontre avec la fille d’un chef de tribu afghane ; une 

dilection presque maladive pour sa famille, pour les femmes de son sang surtout... Il vécut tous 

les rêves et tous les excès, dans les tourments et les repentirs, se montrant clément au point d’en 

paraître faible, pour passer dans de brusques rigueurs qui l’amenaient à construire, aux marches 

de son empire, une enceinte de tours avec les crânes de ses ennemis décapités. Babûr descend de 

Tamerlan par son père et de Gengis Khan par sa mère. Il succède à son père en 1494 dans la 

petite principauté de Ferghane, mais est immédiatement écarté du pouvoir par son oncle et la 

révolte des nobles. Contraint à errer comme chef de bande, il conquiert Kaboul en 1504, occupe 

Samarkand en 1511, en est chassé et retourne à Kaboul. En 1526, il s’attaque à la région du 

Pendjab et prend Delhi, puis Agra, qui va devenir la seconde capitale de l’empire Moghol. 

Étendant ses conquêtes aux régions du Rajpoutana et du Bihar, il pose les bases de l’Empire 

Moghol de l’Inde, que son fils Humayun perdra et qui ne seront reconquises qu’à l’avènement de 

son petit-fils Akbar le Grand. 
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ROUX, Jean-Paul, 1991. Tamerlan. Paris : Fayard. ISBN 978-2-213-02742-5. Cote : L431 

Tamerlan a laissé dans l’histoire un souvenir qui rivalise presque avec celui de Gengis Khan et 

qui est plus précis parce que moins lointain. Ce Mongol turquisé régna trente-cinq ans, de 1370 à 

1404, à Samarkand, et mena inlassablement des campagnes militaires, toutes victorieuses, qui le 

conduisent de Delhi à la mer Egée, de Damas au Turkestan chinois. Entreprises au nom de la 

guerre sainte musulmane, par un étrange paradoxe, elles eurent pour résultat essentiel la ruine ou 

l’affaiblissement des plus grandes puissances de l’Islam.Il y a un mystère Tamerlan et même un 

véritable mythe, né sans doute de ses retentissants succès et aussi de la complexité du 

personnage. Imprégné des traditions païennes de l’Asie centrale, il se posait en musulman 

fervent. Boiteux, infirme du bras et de la main, il avait une énergie et une résistance physiques 

sans égales. Ne pouvant supporter qu’on évoquât devant lui les horreurs de la guerre, il laissait 

publier, souvent avec une exagération manifeste, le récit de ses innombrables meurtres, et faisait 

édifier, partout où il allait, des minarets de crânes. Destructeur de villes millénaires, il construisait 

en même temps dans sa capitale les plus somptueux édifices et jetait les fondements de la 

Renaissance timouride, l’un des plus beaux fleurons de la civilisation musulmane. Son époque 

fut, comme lui-même, au confluent de deux cultures, celle de l’Asie centrale, chamaniste et 

nomade, et celle de l’Iran, musulmane et sédentaire. Avec ses incroyables raids équestres 

s’achève le temps où les cavaliers armés d’arcs et de flèches imposaient leur loi dans toute 

l’Eurasie. 

ROUX, Jean-Paul, 1993. Histoire de l’empire mongol. Paris : Fayard. ISBN 978-2-213-03164-4. 

Cote : L565 

L’histoire de l’Empire mongol est bien l’épopée la plus prodigieuse et sans doute la plus 

inexplicable que le monde ait connue. Comment, à la suite de Gengis Khan et de ses successeurs, 

quelques dizaines de milliers de cavaliers nomades purent-ils installer en trois quarts de siècle un 

empire sur des terres de grandes civilisations ? Après avoir fait l’unité de ce qui allait devenir la 

Mongolie, ces peuples de la haute Asie imaginèrent d’établir une monarchie universelle. Pour y 

parvenir, ils se lancèrent à la conquête du monde, faisant trembler l’Orient et l’Occident. On les 

vit mener campagne en Sibérie, en Chine, en Corée, en Indochine, en Birmanie, en Iran, en Irak, 

en Asie Mineure, en Russie, en Pologne, en Hongrie, dans les Balkans. Ils tentèrent même des 

débarquements au Japon et en Indonésie, et cherchèrent à nouer des relations avec les papes, les 

rois de France et d’Angleterre. S’ils ne réussirent pas à dominer tous les peuples, leur empire 

n’en fut pas moins démesuré. Plus stupéfiant encore que leurs succès militaires, les Mongols 

surent rallier à eux les populations asservies si bien que celles-ci devaient garder de la pax 

Mongolorum un souvenir presque égal à celui de la pax Romana. Le fracas des armes ne doit pas 

faire oublier que les Mongols édifièrent les bases d’une civilisation remarquable par sa tolérance 

religieuse, son sens de l’administration, son souci de promouvoir le commerce et de mettre en 

relation des cultures jusque-là séparées. Dès la fin du XIIIe siècle et surtout au XIVe siècle, il y 

eut tant en Chine qu’au Proche-Orient un renouveau culturel et un formidable brassage de 

populations : jamais autant de gens n’avaient traversé l’Asie.Jean-Paul Roux, historien 

orientaliste, directeur de recherche honoraire au CNRS et professeur émérite à l’Ecole du Louvre, 

a consacré une large part de son oeuvre à l’étude des peuples turcs et mongols de l’Asie centrale. 

On lui doit notamment La Religion des Turcs et des Mongols, Histoire des Turcs, Les 

Explorateurs au Moyen Age et une biographie de Babur et de Tamerlan. 
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ROUX, Jean-Paul, 1997. L’Asie centrale - Histoire et civilisations. Paris : Fayard. ISBN 978-2-

213-59894-9. Cote : L653 ; L1400 

L’Asie centrale demeure l’un des points névralgiques du monde et depuis deux siècles les 

grandes puissances convoitent ses richesses. Sur ces terres millénaires, l’Orient et l’Occident 

n’ont en fait jamais cessé de se rencontrer ou de s’affronter. Darius et Alexandre, puis des 

généraux chinois ou arabes ont porté leurs étendards dans les immenses steppes qui s’étendent de 

l’Amu-Daryia au Sinkiang, avant que Gengis Khan, Tamerlan, puis Babur, le premier des Grands 

Moghols, y fondent de puissants empires. Au fil des siècles, des civilisations prestigieuses s’y 

sont succédé, dont Boukhara, Samarkand, Lhassa, Dunhuang et bien d’autres lieux ont gardé la 

mémoire. Non loin des cavaliers turcs ou mongols, une société raffinée s’est épanouie, comme en 

témoigne l’art de la Sérinde. Toutes les grandes religions universelles y ont coexisté : le 

mazdéisme, qui y a pris naissance, le chamanisme, le manichéisme, le christianisme, l’islam et le 

bouddhisme qui devait gagner les hauts plateaux du Tibet et la Mongolie. La liste est longue des 

grands hommes qui y vécurent : le poète Firdusi, auteur du fameux Livre des rois, Avicenne, al-

Biruni, le plus grand savant du monde musulman, Ulu Beg, le premier astronome des temps 

modernes. Les anciennes routes de la Soie ont longtemps fait la fortune de l’Asie centrale et leur 

fermeture a entraîné sa ruine. Leur réouverture annonce-t-elle la renaissance de ces terres sur 

lesquelles se sont illustrées tant de cultures trop peu connues ? Ce livre nous invite à les explorer 

en retraçant une histoire qui commence il y a plus de trois mille ans lorsque des artistes anonymes 

inventèrent l’art animalier. 

ROWLAND, Benjamin, 1974. Asie centrale. Paris : Albin Michel. Cote: L54 

ROY, Kaushik, 2015. War and society in Afghanistan: from the Mughals to the Americans, 1500-

2013. New Delhi: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-809910-9. Cote: L1235 

This monograph analyses the rhythms of war and the geopolitical significance of Afghanistan 

with a focus on the interrelated concepts of weak/rentier state, great power rivalry, and counter-

insurgency. It analyses why the Mughals, the British, the Soviets, and the Americans won the 

conventional wars in Afghanistan but were defeated in the unconventional ones. It takes a 

comprehensive view of the history of the region and provides a political and military narrative of 

conventional and unconventional war in Afghanistan during the last five centuries. 

ROY, Olivier et SCHLEGEL, Jean-Louis, 2014. En quête de l’Orient perdu : entretiens avec 

Jean-Louis Schlegel. Paris : Éditions du Seuil. ISBN 978-2-02-055669-9. Cote : L1245 

Olivier Roy s’est imposé comme un spécialiste mondial de l’islam politique. Mais l’acuité de son 

point de vue est-elle simplement due au savant travail d’un universitaire méditant les 

bouleversements géopolitiques dans la solitude de son cabinet ? Non : ce livre d’entretiens montre 

au contraire ce que ses analyses doivent à l’épreuve du terrain. De ses engagements étudiants 

pendant les « années de poudre » aux voyages répétés en Afghanistan avant et pendant la guerre 

des années 1980, en passant par la Turquie, l’Iran, le Pakistan ou le Yémen, jusqu’à ses fonctions 

« officielles » en Asie centrale et sa consécration scientifique, il revient sur un parcours 

surprenant, voire iconoclaste, conté avec talent et liberté.Mais au-delà d’un récit vivant et coloré, 

les événements deviennent prétextes à de multiples réflexions, inédites et stimulantes pour 
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l’intelligence de notre situation actuelle. Le livre prolonge en effet la réflexion originale d’Olivier 

Roy sur ses objets de prédilection : l’islam politique bien sûr, mais aussi l’« invention des 

nations » postsoviétiques, le rapport du chercheur aux États qui le consultent et, plus largement, 

le devenir des cultures, des religions et de la laïcité dans les soubresauts de la mondialisation. 

ROY, Olivier, 1985. L’Afghanistan : islam et modernité politique. Paris : Éd. du Seuil. Collection 

Esprit. ISBN 978-2-02-008744-5. Cote : L150 

La puissante machine militaire soviétique tenue en échec par une paysannerie tribale d’un autre 

âge ! La guerre en Afghanistan est souvent réduite à la dernière version du combat de David et 

Goliath. C’est pourtant par-delà les combats quotidiens qu’il faut chercher la signification 

historique de la résistance afghane. Ancrée dans une longue tradition de mouvements populaires 

qui se dressent, au nom de l’Islam, contre les impérialismes étrangers, elle s’alimente aussi au 

revivalisme religieux qui parcourt le monde musulman d’aujourd’hui. Or, l’islamisme, loin de 

réduire la résistance à un combat d’arrière-garde, transforme en profondeur la société afghane 

dont il favorise la modernisation politique. Ne peut-on mettre en parallèle l’islamisme en 

Afghanistan et la Réforme protestante en Europe ? Telle est l’interrogation décisive pour cette fin 

de siècle qui traverse cet ouvrage de référence sur la guerre d’Afghanistan. 

ROY, Olivier, 1986. Afghanistan : l’éternité en guerre. Montrouge : Éd. de La Nef. ISBN 978-2-

906113-00-8. Cote : L332 

Un texte clair et dense pour rendre compte d’un moment historique, capital. Celui d’une guerre 

coloniale lointaine dont l’ampleur sans précédent, n’est pas perçue dans sa réalité par l’opinion 

des démocraties. Alors que les médias sont systématiquement empêchés de témoigner, Olivier 

Roy nous donne les clefs historiques, culturelles et politiques, qui seules peuvent éclairer les 

évènements d’aujourd’hui. Le reportage photographique ne recherche pas les effets faciles de 

l’actualité guerrière, mais s’efforce au contraire de nous confronter à la réalité quotidienne d’un 

peuple qui résiste. 

ROY, Olivier (éd.), 1992a. Des ethnies aux nations en Asie centrale. Aix-en-Provence : Édisud. 

Revue du monde musulman et de la Méditerranée, 59/60. ISBN 978-2-85744-552-4. Cote : L455 

ROY, Olivier, 1992b. L’échec de l’islam politique. Paris : Éd. du Seuil. Collection Esprit. 

ISBN 978-2-02-014153-6. Cote : L527 

Il ne s’agit pas ici de l’islam éternel et intemporel, jugé à l’aune de sa capacité à « penser le 

politique », à s’intégrer dans les systèmes politiques modernes, à accepter la démocratie. Ce sont 

les mouvements islamistes contemporains qui sont en cause, et ce qu’ils disent, eux, de l’islam 

censé légitimer leur action. Comment justifient-ils leur activisme politique ? Quelles ruptures et 

quelles continuités par rapport à la tradition de l’islam politique peut-on lire dans leurs textes 

théoriques et leurs discours politiques multiples ? Comment fonctionnent effectivement les 

« modèles islamiques » déjà proposés (républiques « islamiques », Iran, Afghanistan…) ? Quelles 

sont les raisons sociales de leur succès apparent ? Par rapport aux systèmes politiques modernes, 

ils prétendent à une « supériorité » : y a-t-il là plus qu’une rhétorique fondamentaliste ? En réalité, 

on ne saurait se dissimuler l’échec de l’islam politique, échec déjà inscrit dans les faits ou échec 
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annoncé par la faiblesse intellectuelle de son projet, réfléchi et mis en œuvre par les intellectuels 

eux-mêmes en situation d’échec. Ce la ne signifia pas que des partis islamistes comme le FIS 

algérien ne peuvent accéder au pouvoir, mais que ces partis n’inventeront aucune société 

nouvelle. « Ce sera l’ordre moral après la révolution. Le modèle islamique est pour les riches 

l’Arabie Saoudite : la rente plus la chariat ; et pour les pauvres le Pakistan, le Soudan, et l’Algérie 

demain : le chômage plus la chariat. » 

ROY, Olivier, 1995. Généalogie de l’islamisme. Paris : Hachette. Questions de société. 

ISBN 978-2-01-235160-8. Cote : L616 

ROY, Olivier, 1997. La nouvelle Asie centrale, ou La fabrication des nations. Paris : Éd. du 

Seuil. ISBN 978-2-02-028732-6. Cote : L1385-Fonds MAZ 

« En 1991, lors du coup d’Etat néo-communiste contre Mikhaïl Gorbatchev et sa perestroïka, la 

plupart des dirigeants des républiques soviétiques musulmanes approuvent les putschistes. 

Quelques jours plus tard, les mêmes proclament l’indépendance de leur pays. Aussitôt 

apparaissent de nouveaux drapeaux et de nouveaux slogans louant la patrie, l’indépendance et la 

nation. On lance des concours pour l’hymne national et le dessin des armoiries de l’Etat. Les 

partis communistes se transforment en partis du président. La langue nationale devient l’idiome 

officiel, même si on l’écorche. Les dirigeants, tous issus de la nomenklatura soviétique et encore 

à la solde de Moscou quelques mois auparavant, tiennent des discours nationalistes. Comment 

donc se sont fabriquées ces nations ? Comment ont-elles pu surgir sans être portées par un 

nationalisme ancien et durable ? En réalité, comme le montre Olivier Roy, l’Union soviétique a 

été " une formidable machine à fabriquer des nations ». L’ouvrage reconstruit cette création 

improbable de nouvelles nations musulmanes en Asie centrale, Turkménistan, Ouzbékistan, 

Kirghizstan, Tadjikistan, Kazakhstan et Azerbaïdjan après le communisme. Un livre majeur, par 

les informations qu’il fournit et la réflexion qu’il propose sur une région géostratégique sensible 

entre toutes ». 

ROY, Olivier, 2001. Généalogie de l’islamisme. Paris : Hachette Littératures. ISBN 978-2-01-

279051-3. Cote : L849 

RUBIN, Barnett R. et LÉGARÉ-TREMBLAY, Jean-Frédéric, 2009. L’Afghanistan sur le point 

de bascule : entrevue de Jean-Frédéric Légaré-Tremblay. Montréal : Éd. Nota bene. ISBN 978-

2-89518-326-6. Cote : L1249 

Voilà un peu plus de sept années que la communauté internationale tente de remettre 

l’Afghanistan sur pied. L’effort est laborieux et les résultats, mitigés. Et pour cause. La 

complexité du « pays des Pachtounes » met les puissances étrangères à rude épreuve. Jamais 

conquis depuis 1747, les Afghans ont repoussé à trois reprises les forces impériales anglaises, de 

même que les 110 000 soldats de l’Armée rouge. Alors comment, cette fois-ci, les soldats 

étrangers pourront-ils venir à bout des insurgés ? Est-ce seulement possible ? Le tissu social 

afghan est aussi traversé par de nombreuses lignes de faille confessionnelles et ethniques. Qu’en 

est-il ? Est-ce là un obstacle à l’Etat de droit ? La démocratie peut-elle y prendre racine ? Enfin, 

tout semble compromis par l’interférence des puissances voisines qui appuient tantôt un groupe, 

tantôt l’autre. Le Pakistan apparaît ici comme le grand trublion. Comment la donne géopolitique 
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influence-t-elle l’avenir de l’Afghanistan ? Le grand spécialiste Barnett R. Rubin élucide ces 

questions au cours de cet entretien. Tout en brossant le portrait du pays qu’il parcourt depuis 

vingt-cinq ans, il appelle à un sérieux coup de barre dans les stratégies de stabilisation et de 

reconstruction, sans quoi l’Afghanistan risque fort de retomber dans le chaos. 

RUBIN, Barnett R., 1995a. The fragmentation of Afghanistan: state formation and collapse in 

the international system. New Haven, CT: Yale University Press. ISBN 978-0-300-05963-2.    

Cote: L558 

RUBIN, Barnett R., 1995b. The search for peace in Afghanistan: from buffer state to failed state. 
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Afghanistan’s fourteen-year-long civil war erupted in 1978 and ended in the disintegration of a 

state that was first hyperarmed by the superpowers and then abandoned by them. This book 

analyzes the part played by international politics in this debacle, discussing how changing 

patterns of strategic conflict and cooperation have affected international negotiations over 

Afghanistan from the period of the civil war to the present. 
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ṢAFĀ, Ḏabīḥ Allāh (éd.), 1964. Anthologie de la poésie persane : XIe-XXe siècle. Paris : 

Gallimard. Cote : L55 

L’Iran, vaincu au VIIe siècle par les conquérants arabes, trouve bientôt dans la poésie le moyen 

d’expression le plus approprié à son génie. Née il y a plus de mille ans, dans le Khorassan, 

province orientale de l’Iran, la poésie persane s’est développée sans interruption jusqu’à nos jours 

et, dès le XIe siècle, elle a étendu son influence hors du plateau iranien : aux Indes, jusqu’aux 

confins de la Chine, d’une part, en Asie Mineure d’autre part. Mariant les souvenirs des 

littératures préislamiques aux traditions musulmanes, elle constitue l’art le plus achevé de l’Iran 

islamique. Épique, lyrique, didactique, ample narration ou confidence secrète, légère ou grave, 

sous toutes ses formes, elle laisse paraître, avec une remarquable constance, une certaine façon de 

sentir le monde, qui est l’esprit d’un peuple. Associée à tous les moments de la vie, elle est aussi 

l’organe de la méditation philosophique : c’est dans le langage poétique que les Iraniens ont 

exprimé leurs idées les plus profondes. Cette poésie, durant des siècles, a enchanté les audiences 

des princes, comme elle a enflammé les auditoires des mystiques. Tout Iranien, s’il n’est pas 

poète, sait goûter les vers ; paradoxe significatif : les plus raffinés des poètes persans sont aussi 

les plus populaires. Beaucoup de morceaux traduits dans le présent volume sont dans toutes les 

bouches et dans tous les cœurs. Cette anthologie, dont les textes ont été classés par ordre 

chronologique, s’étend sur un peu plus d’un millénaire et présente les poètes les plus connus en 

Iran. 

SAFADI, Yasin Hamid et GAREL, Michel, 1978. Calligraphie islamique. Paris : Chêne. 

ISBN 978-2-85108-196-4. Cote : L181 

SAHEBJAM, Freidoune, 2003. Morte parmi les vivants : une tragédie afghane. Paris : B. 

Grasset. ISBN 978-2-246-63711-0. Cote : L939 

Bilqis, douze ans et demi, est une paysanne afghane qui aide sa mère aux champs et à la maison 

depuis la mort de son père. Elle est l’aînée de six enfants. Un jour de 1989, elle est violée par des 

soldats soviétiques qui rentrent dans leur pays, après dix ans d’occupation. Alors commence pour 

Bilqis une lente descente aux enfers : rejetée par sa mère, puisque " souillée ", elle vivra dans 

l’étable, avant d’être vendue à une famille d’un bourg voisin. Pendant une dizaine d’années, de 

bourgades en villages, elle sera bonne à tout faire, serveuse, femme de chambre, instrument de 

désirs et de fantasmes, battue, insultée, violentée... Dans un bordel à Herat, Bilqis a ses 

protecteurs parmi les talibans. Puis on la retrouve, enlevée par des bandits, prostituée dans une 

caserne, favorite d’un chef de guerre unijambiste et borgne qui la martyrise, avant qu’elle ne le 

poignarde et s’enfuie à nouveau... " Celle qui perd sa réputation n’est plus qu’une morte parmi les 

vivants. " Voilà ce que lui dit une de ses compagnes d’infortune. La jeune femme, qui a 

aujourd’hui vingt-six ans, a été sauvée par une ONG européenne. Elle a appris à lire, à écrire et à 

calculer. Elle se reconstruit lentement. Un document unique sur la condition des femmes en 

Afghanistan, et dans les pays ravagés par les guerres, par l’intégrisme, par l’obscurantisme. 



204 

 

SAIKAL, Amin et MALEY, William (éd.), 1989. The Soviet withdrawal from Afghanistan. 

Cambridge; New-York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-37588-7. Cote: L390 

Nearly ten years of bloodshed and political turmoil have followed the Soviet invasion of 

Afghanistan in 1979. Soviet occupation not only proved a major trauma for the people of 

Afghanistan; invasion ended at a stroke the growth in superpower detente that had characterized 

the late 1970s; and back home in the Soviet Union the effects of escalating military costs and 

over 13,000 young military casualties have been felt at every level of society. The decision to 

withdraw combat forces under the provisions of the Geneva Accords of April 1988 is one of the 

most dramatic developments in the international system since the end of the Second World War. 

Unable to overcome fierce insurgent Mujahideen resistance, the new Soviet leadership under 

General Secretary Gorbachev has opted to cut its military losses under a veil of UN diplomacy. 

The effects of this decision will be felt not only in Afghanistan but in the Soviet Union, in 

Southeast Asia, and in the wider world. This book is designed to explore the background to the 

decision to withdraw and its broader implications. The authors, all established specialists, 

examine the Geneva Accords; the future for post-withdrawal Afghanistan; and the impact of 

withdrawal on regional states, Soviet foreign and domestic policies, the Soviet armed forces, 

Sino-Soviet relations, and world politics. They write from diverse disciplinary perspectives while 

bringing together a shared sensitivity to the issues that complicate the Afghan question. 

SAIKAL, Amin, 2004. Modern Afghanistan: a history of struggle and survival. London: Tauris. 

ISBN 978-1-85043-437-5. Cote: L967 

Amin Saikal provides a new approach to understanding a region which is now at the center of 

international attention. Pushed to the forefront of world politics by the Soviet invasion of 1979, 

followed by murderous civil war in the 1980s, and then the establishment of the Taliban regime 

that resulted in American intervention following the catastrophe of September 11th, 

Afghanistan’s history is a sorry one. Saikal seeks to answer why Afghanistan’s course of 

development has been so turbulent and why it remains so vulnerable to domestic instability, 

foreign intervention and ideological extremism. He argues that this was largely due to rivalries 

stemming from a series of dynastic alliances within the successive royal families from the end of 

the eighteenth century to the pro-Communist coup of April 1978. Afghanistan: Tribal Nation is 

an important book that serves the needs of growing numbers of people who seek to understand 

the history and political heritage of this troubled country. 

SAINT-PREUX, Brigitte de et MINOSA, Tchékof, 1971. Les Mariés du bout du monde. Paris, 

France: R. Laffont. Cote: L804 

SALMON, Gregor, 2009. Poppy: life, death, and addiction inside Afghanistan’s opium trade. 

North Sydney, N.S.W: Random House Australia. ISBN 978-1-74166-656-4.                             

Cote: L1442-Fonds MAZ 

Afghanistan has become the world’s largest producer of opium and its offshoot, heroin—all 

under the noses of Western civil and military stakeholders. At the nexus of the War on Terror and 

the War on Drugs, truth is as elusive and fragile as the new democracy itself, now on the brink of 

being consumed by an expanding mire of chaos. Stranger in a strange land, Gregor Salmon 
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entered the war-torn country alone and spent eight months investigating Afghanistan’s 

dependence on poppy, investigating questions such as: Who depends on poppy profits? And who 

pays the ultimate cost? Along the way he encountered Afghans whose lives were intimately tied 

to the trade: farmers, harvesters, eradicators, smugglers, police, doctors, addicts, warlords, gun-

runners, politicians even a pop-song loving Taliban commander. The result is a tense, fascinating, 

and deeply moving journey along the narcotics trail, and a story about keeping your sanity in a 

senseless world. 

SAMĪʻULḤAQ, 2015. Afghan Taliban: war of ideology: struggle for peace. Islamabad: Emel 

Publications. ISBN 978-969-9556-14-2. Cote: L1415-Fonds MAZ 

SARIANIDI, Viktor, MALAHOV, Stanislav, TEREBENIN, Vladimir et BOGDANOV, Leonid, 

1985. L’or de la Bactriane : fouilles de la nécropole de Tillia-Tépé en Afghanistan septentrional. 

Léningrad : Édition d’art Aurora. Cote : L183 

SCHEFTER, Karla, 2002. Journal d’une infirmière en Afghanistan. Paris : Plon. ISBN 978-2-

259-19666-6. Cote : L866 

" C’est l’être humain qui compte pour moi, qu’il s’agisse d’un guerrier taliban ou d’un enfant de 

paysans  ". C’est par curiosité que l’infirmière allemande Karla Schefter se rend en Afghanistan 

en 1989. Au péril de sa vie dans ce pays en guerre, elle entreprend de venir en aide aux blessés et 

aux malades, et forme des infirmiers afghans. Après des années d’efforts acharnés, elle parvient à 

construire, grâce à un équipement de fortune, dans deux salles d’une ancienne centrale électrique 

située à 70 kilomètres de Kaboul, un hôpital encore en fonctionnement aujourd’hui. Karla 

Schefter a réussi à s’imposer dans une société dominée par les hommes, a négocié avec les 

moudjahidins et, bon gré mal gré, s’est arrangée avec les talibans afin de poursuivre son action : 

venir en aide à la population sur le plan médical. Bien que les talibans aient refusé aux femmes le 

droit à une activité professionnelle, elle est parvenue à former des infirmières et des sages-

femmes, et a offert à de nombreuses Afghanes la possibilité de travailler chez elles. Ce document 

saisissant et souvent émouvant est le récit au jour le jour d’une femme d’exception qui, dans un 

pays dévasté, affronte la réalité d’un peuple sous le joug d’un pouvoir extrémiste qui a fait régner 

l’injustice et la terreur. 

SCHIMMEL, Annemarie, 1998. Mon âme est une femme : la femme dans la pensée islamiste. 

Paris : JC Lattès. Voyageurs immobiles. ISBN 978-2-7096-1872-4. Cote : L691 

Le monde musulman condamnerait-il la femme à l’asservissement, au silence, à l’inexistence ? 

Contre les clichés des médias, les préjugés de l’Occident, mais aussi les déviations des 

intégristes. Ce livre permet de redécouvrir le vrai statut de la femme dans l’islam. Que Anne-

Marie Schimmel relise d’un oeil neuf les textes originels et fondamentaux, comme le Coran, les 

traités philosophiques ou poétiques, qu’elle ressuscite des traditions trop longtemps occultées, 

comme le soufisme, qu’elle se fasse la biographe des grandes figures - Fatima la plus jeune fille 

du Prophète, Shawana l’ascète aux pleurs Intarissables, Laïla aimée à la folle par Madjnun -, elle 

révèle à chaque fois comment la femme peut être pleinement la partenaire de l’homme et de 

Dieu. Car, mères, soeurs ou compagnes, les femmes de l’islam auront été aussi d’authentiques 

mystiques, affirmant la spécificité de l’élément féminin. si Indispensable au monde 
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d’aujourd’hui. A l’heure où l’un des trois monothéismes est dénaturé par des interprétations 

abusives, voici un livre libérateur. 

SCHINASI, May et UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L’ORIENTALE. 

DIPARTIMENTO DI STUDI ASIATICI, 2008. Kaboul 1773-1948 : naissance et croissance 

d’une capitale royale. Napoli : Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Dipartimento di 

Studi Asiatici. Cote : L1101 

SCHLUMBERGER, Daniel et FUSSMAN, Gérard, 1983. Surkh Kotal en Bactriane. Paris : diff. 

de Boccard. Cote : L604 ; L605 ; L606 

SCHLUMBERGER, Daniel et GELIN, Mathilde, 2010. L’Occident à la rencontre de l’Orient. 

Damas : Institut français du Proche-Orient. Ifpoche. Figures. ISBN 978-2-35159-161-1.          

Cote : L1160 

Daniel Schlumberger, archéologue et historien d’art, travailla de 1925 à 1972 du Liban et de la 

Syrie jusqu’en Afghanistan. Il révéla la profondeur de l’impact de la civilisation et de l’art grecs 

en Orient, de la Méditerranée à l’Inde, et mit au jour la grandeur de la civilisation kouchane. Il fut 

successivement membre du service des Antiquités de Syrie et du Liban, directeur de la 

Délégation Archéologique française en Afghanistan, professeur à l’Université de Strasbourg puis 

directeur de l’Institut français d’Archéologie de Beyrouth. Certains de ses écrits parmi les plus 

importants sont ici réédités, accompagnés d’une présentation et d’une bibliographie du chercheur, 

d’un inventaire des principaux sites sur lesquels il a travaillé, le tout illustré d’extraits de lettres 

de sa main, de photographies et de plans. À travers ce volume d’une collection destinée à 

présenter quelques grandes figures de la recherche en Orient, l’Institut français du Proche-Orient 

rend aujourd’hui hommage à l’un de ses membres les plus éminents. Mathilde Gelin, chercheuse 

au CNRS et ancienne pensionnaire scientifique de l’Institut français d’Archéologie du Proche-

Orient, étudie les interac tions entre Occidentaux et Orientaux dans l’Antiquité, principalement à 

travers les créations urbaines grecques en Orient et leur architecture. Elle a dirigé une mission de 

fouilles et de restauration sur la citadelle d’Apamée de l’Oronte (Qalaat el-Moudiq) et travaille 

sur des chantiers archéologiques en Syrie, au Koweït et en Ouzbékistan. M. Gelin a déjà consacré 

plusieurs études à l’archéologie française en Orient, notamment au service des Antiquités en 

Syrie et au Liban, ainsi qu’à l’Institut français d’Archéologie de Beyrouth. 

SCHLUMBERGER, Daniel, 1969. L’Orient hellénisé : l’art grec et ses héritiers dans l’Asie non 

méditerranéenne. Paris: Albin Michel. Cote: L568 

SCHMIDT-HÄUER, Christian et MAN, John, 1986. Gorbachev: the path to power. London: I.B. 

Tauris. ISBN 978-1-85043-015-5. Cote: L293 

SCHOFIELD, Victoria et SCHOFIELD, Victoria, 2003. Afghan frontier: feuding and fighting in 

Central Asia. London; New-York: Tauris Parke Paperbacks; Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-

86064-895-3. Cote: L1346-Fonds MAZ 

Every rock, every hill has its story", Winston Churchill wrote of the North-West Frontier, and 

here is the full story of these turbulent lands. Against a background of the history and geography 

of the region, the author paints a vivid picture of this extraordinary place. Drawing on written 
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records, soldier’s letters, memsahibs’ journals, travelers’ tales and first-hand experience, Victoria 

Schofield unravels the history of the North-West Frontier layer by layer. 

SCHOFIELD, Victoria, 1987. Every rock, every hill: a plain tale of the North-West Frontier and 

Afghanistan. London : Century. Cote : L396 

SCHOLL-LATOUR, Peter, 1986. Les guerriers d’Allah : 800 millions de musulmans à la 

conquête du monde. Paris : Presses de la Cité. ISBN 978-2-258-01591-3. Cote : L219 

SCHREIBER, Thomas et BARRY, Françoise, 1988. L’U.R.S.S. et l’Europe de l’Est. Paris : La 

Documentation Française. Cote : L338 

SCHWARZENBACH, Annemarie, MAILLART, Ella, BOUVIER, Nicolas et PERRET, Roger 

Directeur de la publication, 2003. Unsterbliches Blau : Reisen nach Afghanistan = Bleu 

immortel : voyages en Afghanistan. Zürich : Scheidegger and Spiess. ISBN 978-3-85881-148-6. 

Cote : L936 

SCHWARZENBACH, Annemarie, 2002. Où est la terre des promesses ? : avec Ella Maillart en 

Afghanistan, (1939-1940). Paris : Payot. ISBN 978-2-228-89520-0. Cote : L935 

Le 6 juin 1939, Annemarie Schwarzenbach quitte Genève dans la Ford Roadster " De Luxe " que 

vient de lui offrir son père. Sa destination : l’Afghanistan. Sa compagne de voyage : la déjà 

célèbre Ella Maillart, qui veut arracher à la drogue cet " être noble au charme prenant ". On ne 

connaissait jusqu’alors de cette aventure exceptionnelle que La Voie cruelle, peut-être le plus 

beau livre d’Ella Maillart. Voici enfin rassemblés les textes de celle qui s’y cachait sous le 

pseudonyme de " Christina ". Pour raconter une terra incognita aux paysages et aux mœurs 

archaïques, un pays si propice à la quête de soi, si éloigné des tumultes de l’Occident, Annemarie 

Schwarzenbach mêle journalisme et poésie sous une plume dont la puissance ne tarit jamais. 

C’est avec un même talent qu’elle promène son errance intérieure dans l’immensité de la steppe 

et qu’elle s’interroge sur le statut de la femme en terre d’Islam. Mais cet " ange dévasté ", comme 

l’appelait Thomas Mann, ne pourra demeurer sourd aux échos de la guerre qui commence à 

ravager l’Europe. 

SCOTT, Peter Dale, 2012. American war machine = La machine de guerre américaine : la 

politique profonde, la CIA, la drogue, l’Afghanistan... Plogastel-Saint-Germain : Demi-lune. 

ISBN 978-2-917112-21-2. Cote : L1207 

SEIERSTAD, Åsne et ROMAND-MONNIER, Céline, 2004. Le libraire de Kaboul : récit. Paris : 

JC Lattès. ISBN 978-2-7096-2475-6. Cote : L907 

Asne Seierstad a vécu le printemps qui suivit la défaite des taliban chez Sultan Khan, libraire à 

Kaboul. Elle nous fait partager, dans ce récit très vivant et toujours respectueux, la vie 

quotidienne des épouses, enfants, frères et sueurs d’une famille où chaque destin est riche 

d’émotion et dont le chef incontestable est Sultan, l’amoureux des livres. " Quand les 

communistes sont arrivés, raconte-t-il, ils ont brûlé tous mes livres, après il y a eu les 

moudjahidin, trop occupés à se battre entre eux pour se soucier de moi, mais une fois le régime 

des taliban installé, mes livres étaient de nouveau condamnés au bûcher. " À travers cette 
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chronique saisissante, c’est un Afghanistan aux mille facettes que l’on découvre, un pays en ruine 

et en pleine renaissance où un peuple tente timidement de se défaire du passé dans l’espoir d’une 

vie meilleure. 

SELLIER, Jean, SELLIER, André et LE FUR, Anne, 1993. Atlas des peuples d’Orient : Moyen-

Orient, Caucase, Asie Centrale. Paris : La Découverte. ISBN 978-2-7071-2222-3.    Cote : L499 

Alors qu’a pris fin le régime des taliban en Afghanistan, que perdure la guerre en Tchétchénie et 

que le processus de paix israélo-palestinien est au plus mal, l’Atlas des peuples d’Orient permet 

de comprendre l’origine et le destin des quatre grandes familles de peuples (arabe, caucasique, 

iranienne et turque), sans oublier les Juifs et les Arméniens, qui évoluent dans ce grand 

« carrefour » du monde. Naguère clos au nord par la frontière soviétique, l’espace moyen-oriental 

s’ouvre désormais sur le Caucase et l’Asie centrale, si bien que son centre de gravité tend à se 

déplacer du monde arabe (de l’Égypte à l’Irak) vers le monde turco-iranien. 

SEMNOZ, Claude, 1976. L’Iran. Paris : Larousse. Monde et voyages. ISBN 978-2-03-053126-6. 

Cote : L237 

SEMPLE, Michael, 2009. Reconciliation in Afghanistan. Washington: United States Institute of 

Peace. Perspective series. ISBN 978-1-60127-042-9. Cote: L1371-Fonds MAZ 

In this timely and thorough volume, Michael Semple analyzes the rationale and effectiveness 

post-2001 attempts at reconciliation in Afghanistan. He explains the poor performance of these 

attempts and argues that rethinking is necessary if reconciliation is to help revive prospects for 

peace and stability in Afghanistan. 

SEN GUPTA, Bhabani, 1986. Afghanistan politics, economics and society: revolution, 

resistance, intervention. London : F. Pinter. Marxist regimes series. ISBN 978-0-86187-390-6. 

Cote : L412 

SEPTFONDS, Daniel et KABIR, Habib, 2013. Manuel de Pashto = : Da pax́to žabē larx́aud. 

Paris : L’Asiathèque-Maison des Langues du Monde. Collection Langues INALCO. ISBN 978-2-

36057-037-9. Cote : L1187 

L’ouvrage commence au niveau débutant et atteint le niveau A2 du CECR. L’introduction est 

consacrée à la présentation de la langue, à la prononciation et à l’écriture, La graphie adoptée est 

la graphie afghane, légèrement différente de la graphie ourdoue. L’ouvrage est ensuite composé 

de 20 leçons qui abordent de façon approfondie les différents aspects de la grammaire. Texte, 

vocabulaire et exercices se présentent de façon classique et les corrigés des exercices figurent en 

fin de volume. L’ouvrage se termine par deux lexiques : français-pashto et pashto-français 

SEPTFONDS, Daniel, 1994. Le dzadrâni : un parler pashto du Paktyâ (Afghanistan). Louvain : 

Peeters. Travaux de l’Institut d’Études Iraniennes de l’Université de la Sorbonne Nouvelle, 15. 

ISBN 978-2-908322-16-3. Cote : L548 
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SERGENT, Bernard, 1997. Genèse de l’Inde. Paris : Payot and Rivages. Bibliothèque 

scientifique Payot. ISBN 978-2-228-89116-5. Cote : L754 

Ce livre étudie l’origine des populations de l’Inde actuelle (lndo Arya, Dravidiens, Mundâ, 

Tibéto-Birmans) à partir des documentations anthropologique, génétique, linguistique, 

archéologique, mythologique. Il examine la première grande civilisation de l’Inde, la civilisation 

de ’Indus, son origine et ce qu’elle a laissé à la civilisation indienne ultérieure. La partie la plus 

innovante concerne l’apport des découvertes archéologiques récentes en Asie centrale, qui a 

permis une approche nouvelle et décisive quant à l’origine des lndo Arya : issus de Bactriane (en 

Afghanistan du Nord), si ceux-ci ont échoué à l’est (au Proche-Orient) au IIe millénaire avant 

notre ère, ils ont formidablement réussi à l’est, donnant naissance, en quelques siècles, à l’Inde 

historique. L’apport de ces lndo-Arya, lointainement venus d’Europe, à la civilisation de l’Inde, 

est évalué sous les points de vue de la mythologie, des fêtes et rituels, de l’astronomie, de la 

médecine, des noms propres. Mais on scrute également l’apport d’une mythologie et de traits 

culturels d’origine est-asiatique, et la synthèse qui s’est faite progressivement pour aboutir à 

l’hindouisme moderne 

SEYDĪ ALĪ REĪS, 1999. Le miroir des pays : une anabase ottomane à travers l’Inde et l’Asie 

centrale. Arles : Sindbad-Actes Sud. ISBN 978-2-7427-2173-3. Cote : L743 

Né vers 1498, l’amiral ottoman Seyyidî ‘Alî Re’îs fut nommé en 1553 commandant de la flotte 

d’Egypte avec mission de la ramener de Bassora à Suez en forçant le blocus imposé par des 

bâtiments portugais. Seyyidî ‘Alî parvint, après mainte difficulté, à atteindre l’océan Indien, mais 

la mousson le jeta sur les côtes du Goudjerate. Il décida alors que sa troupe retournerait à Istanbul 

par voie de terre, mais celle-ci ne put résister aux offres des souverains indiens locaux. Ce fut 

donc avec une cinquantaine de compagnons fidèles que Seyyidî ‘Alî Re’îs remonta le cours de 

l’Indus, parvint à Delhi où le Grand Mogol Humayoun le retint plus d’une année, qu’il traversa 

l’Indou-Kouch, atteignit Samarcande et Boukhara, se trouva impliqué malgré lui dans les conflits 

entre les khans uzbeks rivaux, marcha trois semaines à travers steppes et déserts en direction 

d’Astrakhan et dut rebrousser chemin, cette ville venant d’être prise par Ivan le Terrible. 

Finalement, il n’eut d’autre solution que de passer par l’Iran safavide où, après avoir été 

emprisonné à Hérat, il fut retenu quelque temps, sous les apparences de l’hospitalité, par Chah 

Tahmâsb. Celui-ci le laissa enfin libre de partir par la route de son choix...Cette étonnante 

anabase ottomane constitue un exemple rare du regard de l’Orient sur son propre orient et le 

témoignage inestimable, sur le plan historique, d’un homme de cœur et d’esprit qui connut 

personnellement Humayoun, Akbar, Tahmâsb et Soliman le Magnifique. 

SEYMOUR, Gerald, 1990. In honour bound: the brillant new thriller of today’s forgotten war. 

London : Fontana. ISBN 978-0-00-617196-6. Cote : L1480-Fonds MAZ 

Shab-nama - Bulletin de liaison du comité Afghanistan/Belgique. Cote : P44 
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SHAFFER, Anthony, 2011. Opération Dark Heart - Afghanistan : la guerre secrète. Monaco : 

Rocher. ISBN 978-2-268-07150-3. Cote : L1172 

Pour le lieutenant-colonel Anthony Shaffer, AI Qaida, Afghanistan, talibans sont une réalité de 

tous les jours. Spécialiste du renseignement, représentant le " côté obscur de la Force " en se 

mettant parfois hors de toute légalité, il peut mieux que quiconque rendre concret ce qui ne relève 

que des unes de journaux. II montre aussi comment les opérations militaires les mieux conduites, 

qui devraient logiquement déboucher sur une victoire contre les talibans et l’arrestation du pirate 

de l’air Mohammed Atta, peuvent être contrecarrées par l’incompétence bureaucratique aux plus 

hauts niveaux. Dans ce récit, souvent considéré à tort comme une oeuvre fictionnelle, le 

lieutenant-colonel Tony Shaffer expose le bon et surtout le mauvais penchant des opérations 

militaires américaines - des détails que le gouvernement souhaiterait cacher. 

SHAH, Idries, LE CAIN, Errol, NÉAUMET, Jean et WILLIAMS, Richard, 2005. Les 

plaisanteries de l’incroyable Mulla Nasrudin. Paris : Le Courrier du livre. ISBN 978-2-7029-

0513-5. Cote : L1079 

Ce second volume des aventures de Nasrudin nous entraîne dans les situations les plus 

inattendues et les plus drôles. À sa manière abrupte et bondissante mais aussi de façon très 

subtile, Nasrudin enseigne une philosophie de la vie quotidienne, imprégnée d’un sens aigu de la 

réalité et d’une connaissance profonde de la nature humaine. Ces histoires, contées depuis des 

siècles du Maroc à la Chine, de l’Asie centrale au Proche-Orient, ont plusieursniveaux de sens. 

Les soufis les utilisent comme des exercices permettant d’accéder à une sagesse supérieure. On 

peut aussi, tout simplement, les savourer. Elles procurent à ceux qui les goûtent un plaisir 

incomparable et durable. 

SHAH, Idries et NÉAUMET, Jean, 2004. Les exploits de l’incomparable Mulla Nasrudin. Paris : 

Le Courrier du Livre. ISBN 978-2-7029-0503-6. Cote : L1081 

Le corpus des histoires de Mulla Nasrudin est un des trésors de la tradition orale. Contées depuis 

des siècles du Maroc à la Chine, de l’Asie centrale au Proche-Orient, elles gardent tout leur 

pouvoir et continuent de faire rire et de faire voir. Personnage légendaire, Nasrudin transcende les 

cultures et les époques. Tour à tour idiot et sage, retors et ingénu, il est le miroir de l’humain. 

Idries Shah nous conte ici quelques-unes de ses mille et une aventures et facéties. Que ces contes 

soient étudiés pour leur sagesse cachée ou savourés pour leur humour stimulant, ils procurent à 

ceux qui les goûtent un plaisir incomparable et durable 

SHAH, Idries et NÉAUMET, Jean, 2006. Les subtilités de l’inimitable Mulla Nasrudin. Paris : Le 

Courrier du Livre. ISBN 978-2-7029-0595-1. Cote : L1080 

Ce troisième volume des aventures de Nasrudin ne le cède en rien - en subtilité et drôlerie - aux 

Exploits et aux Plaisanteries. Bien qu’enracinée dans le terreau moyen-oriental, la sagesse que 

recèlent ces histoires aux dimensions multiples est universelle. Idiot accompli, sage ingénu, rusé 

ou joyeux compère, Mulla Nasrudin, personnage éternel, est aussi notre contemporain. Ce 

recueil, assemblé par Idries Shah, présente quelques-unes des anecdotes les plus savoureuses 

contées aujourd’hui en de nombreux pays. 
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SHAH, Idries, 1987. Kara Kush. Paris: Stock. ISBN 978-2-234-02005-4. Cote : L1131 

Un roman d’aventures au ton épique, un suspense continu où la résistance lutte contre l’invasion, 

mais surtout un beau récit réaliste quant à son décor et à ses péripéties puisqu’il traite de la 

situation faite à l’Afghanistan par les Russes. 

SHAH, Idries (éd.), 1993. Contes initiatiques des soufis. Monaco : Éd. du Rocher. ISBN 978-2-

268-01600-9. Cote : L790 

SHAH, Idries (éd.), 1995. Le monastère magique : philosophie pratique et analogique du Moyen-

Orient et d’Asie centrale. Monaco : Éd. du Rocher. ISBN 978-2-268-02118-8.         Cote : L791 

Idries Shah nous a présenté dans Contes initiatiques des soufis et sages d’Orient des contes et des 

récits provenant de la tradition orale et de documents écrits, qui illustrent de manière pénétrante 

les méthodes d’enseignement utilisées par les sages du Moyen-Orient au cours du dernier 

millénaire. Le Monastère magique se distingue des ouvrages précédents en ce qu’il rassemble 

non seulement des contes et récits traditionnels, pour la plupart inédits et reformulés par l’auteur, 

mais aussi des textes qu’il a lui-même composés, faute d’un matériel existant. " La tradition n’est 

pas survivance : elle est transmission vivante, perpétuelle revivification ". Ce livre offre un 

échantillon représentatif de l’enseignement soufi tel qu’il est aujourd’hui dispensé. 

SHAH, Safia, 1991. Afghan caravan. London: Octagon. ISBN 978-0-86304-059-7.                

Cote: L720 

How did this fragmented third-world country come to win three wars against the British Empire 

and precipitate the break-up of Russia, the super-power? « Afghan Caravan » is a collection of 

writings that takes the reader on a spell-binding journey through Afghanistan, The 

Unconquerable. It contains a narrative from a Pathan princess; heroic war stories; tips on savvy 

carpet-buying; Mulla Nasrudin jokes from the front lines of the Mujahidin; even the Great Pilau 

Recipe of Khalifa Ashpaz, Master Chef of the Hindu Kush, which was reportedly once served to 

4,000 guests. More than entertaining, « Afghan Caravan » presents an unprecedented view of a 

great people, their dauntless fighting spirit and near maniacal hospitality. It is the telling of a 

history rich in adventure, tradition and wisdom. Revealed is a magnificent culture, hidden from 

our history books, contributing to the human story in ways most Westerners are never aware of. 

SHAH, Saira, 2005. La fille du conteur. Paris : R. Laffont. ISBN 978-2-221-09652-9. Cote : 

L958 

Mêlent souvenirs personnels, reportages journalistiques, légendes et témoignages, [l’auteure, 

journaliste anglaise d’origine afghane] livre un portrait inédit et bouleversant du pays de ses 

ancêtres. 
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SHAHRANI, M. Nazif Mohib, CANFIELD, Robert L. et AMERICAN ANTHROPOLOGICAL 

ASSOCIATION (éd.), 1984. Revolutions and rebellions in Afghanistan: anthropological 

perspectives. Berkeley: Institute of International Studies. Research series, no. 57. ISBN 978-0-

87725-157-6. Cote: L147 

SHAHZAD, Syed Saleem, 2011. Inside Al-Qaeda and the Taliban: beyond Bin Laden and 9/11. 

New York, N.Y: Pluto Press. ISBN 978-0-7453-3101-0. Cote: L1451-Fonds MAZ 

President Obama may have delivered on his campaign promise to kill Osama bin Laden, but as an 

Al-Qaeda strategist bin Laden has been dead for years. This book introduces and examines the 

new generation of Al-Qaeda leaders who have been behind the most recent attacks. Investigative 

journalist Syed Saleem Shahzad dedicated his life to revealing the strategies and inner workings 

of Al-Qaeda and the Taliban. He had access to top-level commanders in both movements, as well 

as within the ISI, Pakistan’s intelligence service. Shahzad’s work was praised by US Secretary of 

State Hillary Clinton for « bringing to light the troubles extremism poses to Pakistan’s stability ». 

Inside Al-Qaeda and the Taliban explains the wider aims of both organisations and provides an 

essential analysis of major terrorist incidents, including the 2008 Mumbai attacks. In May 2011, 

Shahzad was abducted and killed in Pakistan, days after writing an article suggesting that insiders 

in the Pakistani navy had colluded with Al-Qaeda in an attack on a naval air station. This book is 

a testament to his fearless reporting and analytical rigour. It will provide readers worldwide with 

an invaluable introduction to a new phase of the ongoing struggle against terrorism which 

threatens lives in so many countries. 

SHAKED, Shaul, 2004. Le satrape de Bactriane et son gouverneur : documents araméens du IVe 

s. avant notre ère provenant de Bactriane : conférences données au Collège de France, 14 et 21 

mai 2003. Paris : de Boccard. ISBN 978-2-7018-0170-4. Cote : L992 

Les deux conférences réunies ici présentent en avant-première un groupe de trente documents 

araméens sur peau provenant de l’ancienne Bactriane, et datés de l’époque achéménide et des 

premières années d’Alexandre le Grand. On y trouve une correspondance entre le satrape et le 

gouverneur siégeant à Khulmi (la Khulm actuelle), ainsi que des mentions d’attributions de 

produits alimentaires à des soldats et subordonnés. En outre, 18 bâtonnets en bois portent, en 

araméen, de courtes inscriptions, toutes datées du règne de Darius III. Comparable à des 

documents araméens d’Egypte bien connus, la documentation nouvelle ici introduite illustre, à la 

fois, la similitude des pratiques administratives et archivistiques d’un bout à l’autre de l’empire 

des Grands rois, et certaines spécificités est-iraniennes, dans les pays de la vallée de l’Oxus. 

SHAYEGAN, Darius, 1982. Qu’est-ce qu’une révolution religieuse ? Paris: Presses 

d’aujourd’hui. ISBN 978-2-901386-01-8. Cote: L22 

SHEIKH, Fazal, 1998. The victor weeps Afganistan. Zurich: Scalo. ISBN 978-3-931141-95-0. 

Cote: L725 
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SHRODER, John F., 2014. Natural resources in Afghanistan: geographic and geologic 

perspectives on centuries of conflict. Amsterdam: Elsevier. ISBN 978-0-12-800135-6.             

Cote: L1238 

Natural Resources in Afghanistan: Geographic and Geologic Perspectives on Centuries of 

Conflict details Afghanistan’s physical geography, namely climate, soils, vegetation, water, 

hazards, and basic geologic background and terrain landforms, together with details of its rich 

natural resources, ethnic problems, and relevant past histories. The book couples these details 

with the challenges of environmental degradation and new environmental management and 

protection, all of which are considered finally in both pessimistic and optimistic modes. The 

reader comes away with a nuanced understanding of the issues that are likely to have great affect 

for this pivotal region of the world for decades to come.With an estimated $1-3 trillion dollars of 

ore in the ground, and multiple cross-reinforcing cancellations of big Asian power machinations 

(China, India, Iran, Pakistan), Afghanistan has an opportunity to gain more economic 

independence. At the same time, however, historic forces of negativity also pull it back toward 

the chaos and uncertainty that has defined the country and constrained its economic progress for 

decades. 

SIKORSKI, Radek, 1989. Dust of the saints: a journey to Herat in time of war. London: Chatto 

and Windus. ISBN 978-0-7011-3436-5. Cote: L1408-Fonds MAZ 

The author, London correspondent for the U.S. National Review, made an arduous trek across 

Soviet-occupied Afghanistan in 1987, escorted most of the way by mujahedin, Muslim resistence 

fighters. During the 102-day trip, he observed the aerial massacre of a village and encountered 

mine fields, ambushes and Soviet gunships. A political refugee from Poland who is now a British 

citizen, Sikorski sympathized with the mujahedin and their cause and was also fascinated by their 

culture, religion and mores. A sharp observer of resistance tactics, he is convinced that the 

delivery of U.S. anti-aircraft « Stingers » was the catalyst that eventually led to the Soviet 

withdrawal in 1989, though he noted one paradox: the more foreign military aid local 

commanders received, the less effective seemed their military muscle. His engrossing book is a 

skillful combination of travel writing, personal adventure and military reportage. 

SIMPSON, John, 2009. News from no man’s land: reporting the world. London: Macmillan. 

ISBN 978-0-330-48735-1. Cote: L1479-Fonds MAZ 

News from No Man’s Land is a brilliant interweaving of John Simpson’s experiences in 

Afghanistan with tales from his thirty plus years of journalism. Concentrating on how news is 

made, how leads are followed and how, quite simply, journalists get to the often-far-flung places 

where stories break, this is vintage Simpson. In it, he talks, too, about the pressures placed on 

journalists, ethical and political, from foreign governments and surprisingly often from our own. 

Vivid, absorbing, and written with all the care and lucidity of his trademark reporting style, this 

will appeal to John Simpson’s many fans. 

SIMPSON, Marianna Shreve, 1983. L’art islamique : Asie, Iran, Afghanistan, Asie centrale et 

Inde. Paris : Flammarion. La grammaire des styles. ISBN 978-2-08-010352-9. Cote : L1068 
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SIMPSON, St John, 2012. Afghanistan: a cultural history. London: British Museum Press. 

ISBN 978-0-7141-1174-2. Cote: L1308-Fonds MAZ 

While the modern nation can trace its origins back to 1747, the history of Afghanistan is far more 

ancient. It has long been an ancient focal point of the Silk Road and human migration. While 

many native peoples such as the Kushans, Samanids, Saffarids and Mughals have founded their 

empires here, the country has also been the target of numerous invasions. Afghanistan is 

therefore one of the most culturally rich and diverse places on Earth. This lively book places this 

rich and ancient seam of creativity in its broad historical context and offers the reader a full 

appreciation of this remarkable country. 

SIMPSON, William et HARRINGTON, Peter, 2016. William Simpson’s Afghanistan: travels of 

a special artist and antiquarian during the Second Afghan War, 1878-1879. Solihull: Helion and 

Company Limited. ISBN 978-1-909982-80-2. Cote: L1278 

‘Left London, on a journey with Kabool as my objective via Brindisi and Bombay’. With these 

words written on Tuesday October 15, 1878, the Scottish artist William Simpson (1823-1899), 

commenced a daily journal which he later entitled Diary of a Journey to Afghanistan during the 

Campaign of 1878-79. Simpson was no stranger to the life of a ‘special’ having previously 

covered military campaigns in Abyssinia, France, and California on behalf of his employer, the 

Illustrated London News. Earlier, his efforts in the Crimean War had already established his 

reputation for accuracy and an eye for detail. As an ‘embedded’ artist with the Peshawar Valley 

Field Force, Simpson recorded the events leading up to the signing of the Treaty of Gandamak in 

May 1879 which brought the first phase of the Second Afghan War to a close. During his six 

months in Afghanistan, he sent back numerous sketches, drawings and watercolors accompanied 

by detailed captions to his newspaper in London. This period could be described as a ‘phony war’ 

as the British waited for the various tribal leaders to come into camp in Jalalabad and swear their 

allegiance to the British Government. The inactivity of the army with only the occasional 

punitive expedition to alleviate the boredom allowed Simpson to pursue his antiquarian interests 

by exploring caves and excavating several ancient Buddhist burial monuments known as stupas. 

In addition to the finely detailed and exquisite pictures, Simpson’s diary contains accounts of his 

studies of these ancient sites as well as commentaries on the people and places he observed. Upon 

his return to England, he collected all his original sketches, drawings and watercolors sent to 

‘News and mounted them in two large albums, one dealing with the war, the people and the 

country, the other containing all his archaeological pictures. The diary paints a rare picture of the 

life of a 19th century ‘special’ artist in a war zone and the mechanics and editorial decisions that 

went into the pictorial coverage of a colonial war. It also offers a unique insight into early 

colonial archaeology undertaken by Simpson and a number of British officers while on campaign 

continuing the tradition of oriental scholarship among army officials. While much of this 

revolved around ‘treasure hunting’ Simpson went beyond this to understand the Buddhist culture 

that created the many monuments surrounding the Jalalabad Valley. This edition of the diary 

benefits from an extensive introduction and appendices 
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SINGER, André, MOLENAAR, Toby et FREEMAN, Michael, 1982. Les Gardiens des Monts 

pakistanais : les Pathan. Amsterdam : Ed. Time-Life. Cote : L250 

Dans la zone frontalière et montagneuse qui sépare la Pakistan de l’Afghanistan vit une des 

peuplades les plus belliqueuses du monde. Cet ouvrage très richement illustré vous fait découvrir, 

après enquête, cette communauté qui vit dans le respect des traditions, tient en réclusion ses 

femmes, possède une foi indéracinable, lave dans le sang tout manquement à l’honneur mais 

accorde asile et hospitalité à ceux qui cherchent une protection. 

SINGER, André, 1984. Lords of the Khyber: the story of the North-West Frontier. London: Faber 

and Faber. ISBN 978-0-571-11796-3. Cote: L1397-Fonds MAZ 

SIRÂDJ AL-DÎN IBN HÂJJI ’ABD AR-RA’ÛF BUKHÂRÂYI, 1999. Souvenirs de voyage pour 

les gens de Boukhara. Arles : Actes Sud : Sindbad. ISBN 978-2-7427-2048-4. Cote : L738 

L’activité des cercles lettrés de Boukhara, de la fin du XVIIIe siècle jusqu’au milieu des années 

1920, fut marquée par une exceptionnelle effervescence. Au point que la Noble Cité put servir 

longtemps de lieu de ralliement de tout ce que l’Asie centrale comptait de musulmans soucieux 

de renouveau social et intellectuel. Le protectorat russe, établi en 1873, devait entraîner la 

formation d’une classe de négociants autochtones liés à la culture du coton et de la soie. Cette 

première bourgeoisie étendit rapidement ses activités au-delà de l’Asie centrale ; soucieuse de ses 

intérêts propres face au capital russe, elle se montra aussi solidaire des mouvements de 

modernisation et d’émancipation qui parcouraient le monde musulman au tournant des XIXe et 

XXe siècles. C’est à cette classe qu’appartenait Mîrzâ Sirâdj ad-Dîn Hakîm (1877-1914). 

Négociant boukhariote en soie et coton, il se lança dans des activités commerciales qui 

l’amenèrent à entreprendre, un beau jour de juin 1902, un long voyage d’affaires et d’agrément 

en Europe, via Istanbul, Londres, Marseille et Moscou. Les vicissitudes de son commerce 

devaient ensuite le contraindre à huit années d’incessants déplacements, riches en péripéties, 

entre l’Iran, divisé par la révolution constitutionnelle, l’Afghanistan des émirs modernisateurs et 

l’Inde déliquescente des derniers nababs. Le récit de ces voyages est très classique, par des 

schémas et un ton d’objectivité qu’il emprunte au genre du récit de pèlerinage. Mais c’est dans ce 

cadre que les Souvenirs de Mîrzâ Sirâdj trouvent leur caractère novateur par un effet de 

désacralisation de l’espace et de brouillage des frontières entre islam et non-islam, à l’aube d’un 

siècle qui, vu d’une Asie centrale bientôt livrée au stalinisme, devait se montrer, d’une manière 

générale, peu amène envers les tentatives d’instauration d’un libéralisme islamique. 

SMART, Ninian, HERITAGE, Ailsa et BONDUEL, Philippe, 2000. Atlas des religions dans le 

monde. Cologne: Könemann. ISBN 978-3-8290-2150-0. Cote: L807 

SMITH, Graeme, 2013. The dogs are eating them now: our war in Afghanistan. Toronto: Alfred 

A. Knopf Canada. ISBN 978-0-307-39780-5. Cote: L1437-Fonds MAZ 

For readers of War by Sebastian Junger, We Wish to Inform You That Tomorrow We Will Be 

Killed With Our Families by Philip Gourevitch, and The Forever War by Dexter Filkins: The 

Dogs Are Eating Them Now is a raw, uncensored account of the war in Afghanistan from a 

brilliant young reporter who for several years was the only Western journalist brave enough to 
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live full-time in the dangerous southern region. The Dogs are Eating Them Now is a highly 

personal narrative of our war in Afghanistan and how it went dangerously wrong. Written by a 

respected and fearless former foreign correspondent who has won multiple awards for his 

journalism (including an Emmy for the video series « Talking with the Taliban ») this is a 

gripping account of modern warfare that takes you into back alleys, cockpits and prisons, telling 

stories that would have endangered his life had he published this book while still working as a 

journalist.From the corruption of law enforcement agents and the tribal nature of the local power 

structure to the economics of the drug trade and the frequent blunders of foreign troops, this is the 

no-holds-barred story from a leading expert on the insurgency. Smith draws on his unmatched 

compassion and a rare ability to cut through the noise and see the broader truths to give us a bold 

and candid look at the Taliban’s continued influence and at the mistakes, catastrophes and 

ultimate failure of the West’s best intentions. 

SMITH, Mary, 2001. Before the Taliban: living with war, hoping for peace. Aberdour: IYNX 

Publishing. ISBN 978-0-9540583-3-3. Cote: L1416-Fonds MAZ 

The women of Afghanistan, living in a country long plagued by war and displacement, have also 

had to struggle with a form of cultural and religious oppression that makes life immeasurably 

more difficult. The rise of Islamic fundamentalism severely curtailed women’s rights. Mary 

Smith offers a unique insight into the lives of these women before and just after the Taliban’s rise 

to power. Working in the country with a small health organization, often spending months alone 

in remote villages-especially Mazar-i-Sharif and Hazara Jat-she met women who became her 

friends and with whom she shared hopes and tears. Many of the women she met worked outside 

their homes, pushing the boundaries of their traditional cultural roles. The courage these women 

showed in reaching out to grasp hold of the threads of personal freedom was extraordinary. 

Knowing that the Taliban would sweep away all that they had struggled to gain makes their story 

all the more poignant. 

SOCIETY FOR CENTRAL ASIAN STUDIES, London et CENTRAL ASIAN NEWSLETTER, 

1981. Central Asia and Caucasus Chronicle. 1981. Cote: P39 

SOCIETY FOR CENTRAL ASIAN STUDIES, 1982a. Central Asian newsletter. 1982.          

Cote: P15 

SOCIETY FOR CENTRAL ASIAN STUDIES, 1982b. Central Asian survey. 1982. Cote : P40 

SOLET, Bertrand, 2002. 15 contes d’Afghanistan. Paris : Castor Poche Flammarion. ISBN 978-

2-08-161632-5. Cote : L920 

Un recueil de contes retranscrits par Bertrand Solet, destiné aux enfants. Terre rude mais très 

convoitée, l’Afghanistan a vu son patrimoine marqué par de très nombreuses cultures. Ces contes 

reflètent les influences des envahisseurs grecs, mongols, puis arabes, anglais, mais aussi les 

combats que ce pays a menés contre eux... Ils montrent surtout une sagesse populaire où les 

grands espaces sont propices au rêve, les animaux aussi rusés et malins que ceux de La Fontaine, 

et les femmes pas du tout soumises ni obéissantes ! 
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SOLTANZADEH, Mohammad Assef, TURINE, Gaël et MONTALI, Jean-Marie, 2003. Avoir 20 

ans à Kaboul. Paris : Alternatives : Ed. C. L. Mayer. ISBN 978-2-86227-395-2. Cote: L945 

SOUFAN, Ali H et FREEDMAN, Daniel, 2011. The black banners: inside the hunt for al-Qaeda. 

London : A. Lane. ISBN 978-1-84614-502-5. Cote : L1471-Fonds MAZ 

SOURDEL, Dominique et SOURDEL-THOMINE, Janine, 1999. La civilisation de l’Islam 

classique. Paris : Artaud. ISBN 978-2-7003-0447-3. Cote : L617 

La civilisation islamique est trop souvent présentée comme un ensemble monolithique, resté 

presque invariable depuis le temps où l’Islam fut prêché par Muhammad jusqu’à une époque 

toute récente. En réalité, la doctrine sur laquelle se fonde cette civilisation ne fut élaborée que peu 

à peu et elle ne cessa d’être l’objet de discussions souvent passionnées, provoquant durant toute 

la période médiévale des disputes et des luttes politiques dont certaines furent d’une extrême 

âpreté. Le cadre économique et social lui-même qui conditionna l’évolution de cette doctrine se 

transforma très sensiblement au cours des siècles : d’une part, à un Empire unitaire succédèrent 

des royaumes ou des principautés à tendance féodale ; d’autre part, la population se renouvela à 

plusieurs reprises à la suite d’invasions. On ne saurait donc parler que d’aspects successifs de la 

civilisation islamique. L’analyse que l’on trouvera ici est consacrée essentiellement à la période 

qui s’étend du IXe au XIIe siècle. Période de conquête et de rayonnement, période d’éclat 

culturel et matériel particulièrement brillant, qui a mérité le nom de classique, c’est aussi celle 

dont les adeptes de l’Islam conservent souvent encore la nostalgie et dont la connaissance reste 

indispensable à quiconque veut suivre et comprendre ses développements ultérieurs. 

SOURDEL-THOMINE, J. et AUBIN, M.J., 1975. Iran. Genève : Nagel. Encyclopédie de 

voyage. ISBN 978-2-8263-0402-9. Cote : L233 

SOURDEL-THOMINE, Janine et SOURDEL, Dominique, 1996. Dictionnaire historique de 

l’Islam. Paris : PUF. ISBN 978-2-13-051342-1. Cote : L640 

« Islam : " soumission à Dieu ", univers monothéiste irréductible aux autres mais aussi univers 

pluraliste dans les frontières historiques et religieuses fondatrices de sa légitimité. L’extrême 

diversité de l’islam, sensible aujourd’hui comme hier, demeure toujours confrontée à cette 

volonté de ressourcement constant par méditation de l’exemple de son prophète, c’est-à-dire de la 

Sunna de Muhammad, pierre de touche en milieu islamique, de la fugace notion d’orthodoxie. 

L’ambition du Dictionnaire historique de l’islam est d’apporter une connaissance critique et 

historique des courants de pensée, des écoles théologiques ou mystiques, des institutions 

juridiques, de l’organisation administrative et militaire, des exigences culturelles, des histoires 

dynastiques, sans que soient oubliés les personnages majeurs ainsi que les pays et villes, évoluant 

au gré des invasions armées et des mouvements socio-politiques. Des tableaux généalogiques, 

des cartes et croquis complètent la construction de ce dictionnaire. » 
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SOURDEL-THOMINE, Janine, 2004. Le minaret ghouride de Jām : un chef d’oeuvre du XIIe 

siècle. Paris : Académie des Inscriptions et belles-lettres : diff. de Boccard. ISBN 978-2-87754-

150-3. Cote : L972 

C’est au coeur de l’Afghanistan central que la tour édifiée par le sultan Ghiyth al-dn et 

miraculeusement préservée dresse ses 65 m de briques à la décoration précieuse. Si quelques 

publications avaient abordé ce monument du XIIe siècle, redécouvert il y a moins de cinquante 

ans, Mme Janine Sourdel-Thomine nous en livre avec ce volume la première monographie, 

abondamment illustrée. S’appuyant sur les résultats de l’expédition menée en 1960 par la 

Délégation archéologique française en Afghanistan (DAFA), l’auteur dresse d’abord l’état des 

lieux. Le minaret de Jm - du nom du village actuel dont il est le plus proche - est situé dans la 

haute vallée de Heri Roud. Noeud de circulation, convergence de vallées, lieu désertique mais 

jadis habité et fortifié, existence d’une cité ayant une valeur stratégique au point que certains 

crurent y reconnaître Frzkh, la " capitale " du pouvoir ghouride, l’auteur analyse tous ces 

éléments pour tenter de dégager une identification historique. La structure de l’édifice et 

l’organisation de l’ornement font l’objet du deuxième chapitre, avant que l’auteur n’étudie en 

détail les décors architectoniques, les médaillons en relief, l’écriture monumentale et les 

particularités stylistiques des diverses inscriptions, puis les stylisations florales et les entrelacs 

géométriques. La dernière partie du volume est consacrée aux inscriptions du minaret : les cinq 

larges bandeaux ceinturant l’édifice à différentes hauteurs ; celles dissimulées dans le décor et 

révélant la date et la signature du maître d’oeuvre ; et enfin, le galon épigraphique ornemental 

entrelacé sur les huit faces de la partie basse du minaret, portant le texte de la sourate XIX du 

Coran, ou sourate Maryam. Dédié à la mémoire de Daniel Schlumberger et de Marc Le Berre, 

l’ouvrage de Mme Sourdel-Thomine fait ainsi le point sur ce monument colossal et raffiné ; par 

là-même il nous apprend beaucoup sur la puissance et le prestige de la courte mais brillante 

dynastie ghouride dont il demeure le symbole le plus éclatant. 

Spach Newsletter. Cote: P35  

SPICK, Mike, 1987. Modern Soviet fighters. London: Osprey. ISBN 978-0-85045-769-8.        

Cote: L320 

SPICK, Mike, 1988. MIL Mi-24 Hind. London: Osprey. ISBN 978-0-85045-831-2. Cote : L335 

STADERINI, Nelly, 2003. Sage-femme en Afghanistan. Coudray-Macouard : Cheminements. 

ISBN 978-2-84478-217-5. Cote : L916 

Engagée au sein de Médecins du Monde pour ses missions " mère-enfant " dans la ville d’Herat 

et dans le camp de Maslakh (ouest afghan), j’ai vécu sous le régime des Talibans l’ouverture de 

ce camp qui, entre 2001 et 2002, a accueilli plusieurs centaines de milliers de personnes 

déplacées à cause de la sécheresse. De retour sur ce même terrain quelques mois plus tard et 

après la chute de ce régime, j’ai eu la chance de retrouver notre équipe locale, et j’ai repris la 

formation des accoucheuses traditionnelles - qui font naître jour et nuit les enfants sous les tentes 

et des autres acteurs de la naissance. Les grossesses, les accouchements, la prévention et la 

gestion de leurs risques ainsi que l’éducation à la santé ont été mon activité quotidienne. Ma 

plume et mon " troisième œil " n’ont cessé de fonctionner lors de ces mois passés là-bas pour 
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qu’à mon retour, je poursuive cet engagement de terrain et témoigne de ce que j’avais vu, vécu et 

entendu : un Afghanistan intime, le quotidien de femmes courageuses et de leurs enfants 

innocents, le camp de Maslakh qui mélange les cultures et les ethnies, les nouveau-nés et les 

vieillards, le meilleur et le pire. Sans oublier cette journée de la femme célébrée pour redonner un 

peu d’espoir aux Afghanes 

STARR, S. Frederick, KUCHINS, Andrew C, INSTITUTE FOR SECURITY AND 

DEVELOPMENT POLICY, SILK ROAD STUDIES PROGRAM, PAUL H. NITZE SCHOOL 

OF ADVANCED INTERNATIONAL STUDIES et CENTRAL ASIA-CAUCASUS 

INSTITUTE, 2010. The key to success in Afghanistan: a modern silk road strategy. Stockholm: 

Silk Road Studies Program, Institute for Security and Development Policy. ISBN 978-91-85937-

83-7. Cote: L1402-Fonds MAZ 

STAVISKI, Boris Iakovlevitch et STAVISKIJ, Boris Âkovlevič, 1986. La Bactriane sous les 

Kushans - problèmes d’histoire et de culture. Paris : J. Maisonneuve, Librairie d’Amérique et 

d’Orient. ISBN 978-2-7200-1045-3. Cote : L286 

STEELE, Jonatham, 1985. The Limits of Soviet power: the Kremlin’s foreign policy - Brezhnev to 

Chernenko. Harmondsworth: Penguin Books. ISBN 978-0-14-022598-3. Cote: L257 

This analysis points to a pattern of thwarted strategy and failed objectives, which has weakened 

the influence of the Soviet Union even while its military power has grown, but warns that the 

United States frequently misunderstands Soviet intentions and capabilities 

STEELE, Jonathan, 2011. Ghosts of Afghanistan: the haunted battleground. London: Portobello 

Books. ISBN 978-1-84627-430-5. Cote: L1314-Fonds MAZ 

STEELE-PERKINS, Chris, VELTER, André et MAǦRŪḤ, Bahāʾ-ad-Dīn, 2000. Afghanistan. 

Paris: Marval. ISBN 978-2-86234-297-9. Cote: L813 

STENERSEN, Anne, 2017. Al-Qaida in Afghanistan. Cambridge, (U.K.); New-York: Cambridge 

University Press. ISBN 978-1-107-07513-9. Cote: L1303 

Since 9/11, al-Qaida has become one of the most infamous and widely discussed terrorist 

organizations in the world, with affiliates spread across the globe. However, little-known are the 

group’s activities within Afghanistan itself, something which Anne Stenersen examines in this 

book. Using an array of unique primary sources, she presents an alternative narrative of al-

Qaida’s goals and strategies prior to 9/11. She argues that al-Qaida’s actions were not just an 

ideological expression of religious fanaticism and violent anti-Americanism, but that they were 

actually far more practical and organised, with a more revolutionary and Middle Eastern-focused 

agenda than previously thought. Through Stenersen’s analysis, we see how al-Qaida employed a 

dual strategy: with a small section focused on staging international terrorist attacks, but at the 

same time a larger part dedicated to building a resilient and cohesive organization that would 

ultimately serve as a vanguard for future Islamist revolutions. 
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STEWART, Rory, 2009. En Afghanistan. Paris : Albin Michel. ISBN 978-2-226-18983-7.      

Cote : L1240 

Après la chute des talibans, R. Stewart entreprend de traverser l’Afghanistan à pied en suivant 

l’itinéraire emprunté cinq siècles plus tôt par Babur, l’empereur qui allait fonder la dynastie 

moghole en Inde. Il connaît le pays, les dialectes persans et l’islam. Ce récit révèle une réalité 

insoupçonnée et un peuple meurtri par des guerres successives. 

STEWART, Rory, 2014. The places in between. London: Picador. ISBN 978-1-4472-7106-2. 

Cote: L1315-Fonds MAZ 

STIERLIN, Henri et STIERLIN, Anne, 2002. L’art de l’islam en Orient : d’Ispahan au Taj 

Mahal. Paris : Gründ. ISBN 978-2-7000-2156-1. Cote : L912 

Coupoles de faïence bleu-turquoise ou de marbre immaculé, arcades ornées d’arabesques et de 

fleurs, bassins immobiles où se mirent les minarets graciles, miniatures aux amoureux étendus 

sous des ombrages alternant avec des cavaliers lancés dans de fougueux galops de chasse, tout ce 

décor de luxe et d’apparat, de raffinement et de haute spiritualité forme ce que l’on nomme le " 

style persan ". Avec les noms magiques d’Ispahan, de Samarkand, de Lahore et des jardins de 

Shalimar, du Fort Rouge de Delhi et enfin du miraculeux Taj Mahal d’Agra émergeant, tout rose, 

de la brume de l’aube, le mirage d’un art subtil se révèle au grand jour. Partout, des frontières de 

l’Iran jusqu’au cœur de l’Inde, architectes, paysagistes, calligraphes, miniaturistes, tisserands 

s’inscrivent dans la tradition de la Perse. Ils affirment le génie d’une haute civilisation. C’est à 

suivre les voies du rayonnement de l’art iranien qu’est consacré ce livre d’art qui fait escale dans 

les prodigieuses cités de l’Islam, tout au long de ces étapes qui ont nom Tabriz, Yazd, Kerman, 

Khiva, Boukhara, Lahore, Fatehpour Sikri ou Sikandra. L’auteur étudie les sources, analyse les 

formes et poursuit les thèmes mystiques et la sémiologie emblématique, afin de nous apporter une 

clef pour saisir cet immense patrimoine. Une vaste iconographie qui présente les plus beaux 

monuments ainsi que des plans, des dessins, des gravures anciennes et des restitutions, permet de 

mieux comprendre ces créations issues d’un pôle culturel qui s’épanouit avec autorité entre 

l’Occident et la Chine. 
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221 

 

STRICK VAN LINSCHOTEN, Alex et KUEHN, Felix (éd.), 2012. Poetry of the Taliban. 

London: Hurst and Company. ISBN 978-1-84904-111-9. Cote: L1384-Fonds MAZ 

The Taliban are synonymous with the war in Afghanistan. Doughty, uncompromising fighters, 

they plant IEDs, deploy suicide bombers and wage guerrilla warfare. While much has been 

written about their military tactics, media strategy and harsh treatment of women, the cultural and 

sometimes less overtly political representation of their identity, the Taliban’s other face, is often 

overlooked. Most Taliban fighters are Pashtuns, a people who cherish their vibrant poetic 

tradition, closely associated with that of song. The poems in this collection are meant to be 

recited and sung; and this is the manner in which they are enjoyed by the wider Pashtun public 

today. From audiotapes traded in secret in the bazaars of Kandahar, to mp3s exchanged via 

bluetooth in Kabul, to video files downloaded in Dubai and London, Taliban poetry has an appeal 

that transcends the insurgency. For the Taliban today, these poems, or ghazals, have a resonance 

back to the 1980s war against the Soviets, when similar rhetorical styles, poetic formulae and 

tricks with metre inspired mujahideen combatants and non-combatants alike. The poetry 

presented here includes « classics » of the genre from the 1980s and 1990s as well as a selection 

from the odes and ghazals of today’s conflict. Veering from nationalist paeans to dirges replete 

with religious symbolism, the poems are organised under four headings, War, Pastoral, Religious 

and Love and cover many themes and styles. The political is intertwined with the aesthetic, the 

celebratory cry is never far from the funeral dirge and praise of martyrs lost. Two prefatory 

essays introduce the cultural and historical context of the poetry. The editors discuss its 

importance to the Pashtuns and highlight how poetic themes correspond to the past thirty years of 

war in Afghanistan. Faisal Devji comments on what the poetry reveals of the Taliban’s emotional 

and ethical hinterland. 
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A former high-ranking Soviet Army officer who has defected to the West delineates Soviet 

tactical policy, armaments, and military technology, and assesses army personnel and their 
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TARZI, Zemaryalai Auteur, 2012. Autour de Bāmiyā̄n : de la Bactriane hellénisée à l’Inde 

bouddhique : actes du colloque de Strasbourg, 19-20 juin 2008. Paris : De Boccard. ISBN 978-0-

615-65953-4. Cote : L1193l 

 « Les découvertes archéologiques en Asie centrale tout comme les recherches philologiques et 

numismatiques en ce domaine se révèlent être de plus en plus fructueuses quant à la 

compréhension des échanges interculturels entre les mondes grec, romain, perse, centre-asiatique 

et indien au cours des premiers siècles de notre ère. Les territoires à la jonction de l’Inde, de 

l’Iran et de la Chine, tels la Bactriane et le Gandhara, furent des lieux de passages privilégiés 

pour le commerce, la diffusion de techniques artisanales et artistiques, la propagation de doctrines 

religieuses et, de ce fait, furent des carrefours stratégiques que se disputèrent durant des siècles 

satrapes, diadoques et chefs claniques. Depuis la conquête d’Alexandre le Grand au IVe s. av. J.-

C, les relations constantes avec la Perse hellénisée, l’hégémonie des royaumes gréco-bactriens 

puis indo-grecs durant deux siècles (IIIe-IIe s. av. J.-C.) ont abouti à un certain degré 

d’hellénisation de ces territoires qui demeure grandement perceptible dans les productions 

architecturales et artistiques, mais aussi dans les sciences, la littérature et le monnayage. 

Culminant à 2 500 mètres d’altitude, entourée des hautes montagnes de l’Hindukush et de Koh-i-

Baba, la vallée de Bamiyan fut l’un de ces lieux de passage obligés entre Taxila, Kabul, Begram 

et Bactres et, ainsi, contribua notamment à l’essor et à la diffusion de l’art bouddhique en dehors 

de ses propres limites territoriales. Les contributions de ce volume sont dues à Paul BERNARD, 

Osmund BOPEARACHCHI, Eléonore BUFFLER, G. Djelani DAVARY, Guillaume DUCŒUR, 

Arnaud MARGUIER, Akira MIYAJI, Nader NASIRI-MOGHADDAM, Claire POULLE, Anna 

Maria QUAGLIOTTI, Nadia TARZI, Zemaryalaï TARZI, Francine TISSOT, Marina 

TOUMPOURI, Vincent TOURNIER, Alexandra VANLEENE. » 

TARZI, Zemaryalai et HAMBIS, Louis, 1977. L’architecture et le décor rupestre des grottes de 

Bāmiyān. Paris, France : Imprimerie nationale : A. Maisonneuve. Cote : L586 

Ville d’Afghanistan, placée sur la Route de la soie, Bâmyân paraît au coeur de l’Hindû-Kûsh 

comme le maillon manquant, entre l’art « gréco-bouddhique » (Gandhâra), et l’art du Turkestan, 

à l’époque des Turcs occidentaux (VIème-VIIème siècle). Ancien centre d’échanges 

commerciaux elle fut aussi un important centre d’enseignement bouddhique. Elle possède des 

vestiges de l’art statuaire et d’architecture rupestre présentant de nombreuses fresques pouvant 

être stylistiquement reliées avec celles du Turkestan chinois. Cet ouvrage est une synthèse 

générale concernant l’évolution de l’art de Bamiyan par rapport aux courants artistiques de son 

temps ainsi qu’une étude comparative de l’architecture rupestre de la sculpture à formes 

humaines et animales. Près une présentation générale du site et sa topographie, l’ouvrage décrit 

les grottes rupestres groupées selon la numérotation de J. Hackin et B. Dagens.En fin d’ouvrage 

un petit appendice présente des récits de voyageurs et de pèlerins, et des sources littéraires 

anciennes et modernes associées aux monuments eux-mêmes. 
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chasseurs alpins en Afghanistan. Paris : Gallimard. ISBN 978-2-07-012713-9. Cote : L1105 

Afghanistan 2009. Les talibans, défaits en 2001, sont de retour dans le pays. L’OTAN déploie ses 

troupes contre l’insurrection. Pour les combattants de la coalition internationale, vaincre les 

rebelles est une gageure, partir est impossible, rester relève du défi. Dans ce nouveau Grand Jeu 

afghan, les chasseurs alpins du 27e BCA ont combattu les talibans pendant les six premiers mois 

de 2009, au coeur de la région de Kapisa. Sylvain Tesson, Thomas Goisque et Bertrand de 

Miollis les ont côtoyés à plusieurs reprises, dans les camps comme en opération. Ils témoignent 

ici de la présence française dans " le royaume de l’insolence ". Un regard original sur un conflit 

asymétrique dont dépend pour beaucoup l’équilibre du monde. Le récit au jour le jour de six mois 

de " haute tension " dans la splendeur de l’indomptable pays afghan. 
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The middle East and North Africa: 1987, 1986. 33ème éd. London : Europa publications. 
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experiences of an English official and his wife in Kabul. London : J. Murray.                            

Cote : L1322-Fonds MAZ 

THUAL, François, 1995. Géopolitique du chiisme. Paris : Arléa. ISBN 978-2-86959-259-9.   

Cote : L555 

Le rôle particulier du chiisme, notamment dans certains pays comme l’Iran, le Liban, l’Irak ou 

l’Azerbaïdjan. Dans le monde musulman, il fut en effet et demeure à l’origine du réveil de l’islam 

et fait de l’Iran l’équivalent de ce qu’était l’URSS à l’époque de la guerre froide. Mais que 

signifie exactement la particularité chiite ? 
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TILLETTE DE CLERMONT TONNERRE, Hervé, 2016. Afghanistan, photographe, un métier 

risqué : récit. Paris : Éditions Bergame. ISBN 978-2-37286-045-1. Cote : L1289 

Le Chef d’escadrons (E.R) Hervé Tillette de Clermont tonnerre, a servi au sein du SIRPA terre 

(Service d’information et de Relations Publiques de l’Armée de Terre) entre 2007 et 2014 comme 

adjoint au responsable de la cellule Images de cette même armée.Désigné comme formateur des 

photographes et caméramans de l’ANA (Armée Nationale Afghane) en 2011 pour quatre mois, il 

a retrouvé lors de son séjour les traces du Sergent Sébastien Vermeille, tué en opération le 13 

juillet 2011, lors d’un attentat à Kaboul.C’est aussi l’occasion pour lui de souligner, pour la 

première fois, les moments vécus auprès de la famille Vermeille lors des cérémonies nationales à 

Paris et en Provinces, destinées à marquer l’attachement de son pays à l’un de ses soldats, mort 

pour la France. 

TISSOT, Francine et DARBOIS, Dominique, 2002. Kaboul, le passé confisqué : le musée de 

Kaboul 1931-1965. Paris : Ed. Findakly : Paris-Musées. ISBN 978-2-86805-103-5. Cote : L915 

Les pillages et les destructions délibérées qui ont accompagné deux décennies de guerres n’ont 

laissé du musée de Kaboul qu’une carcasse vidée de ses prestigieuses collections ; disparus, les 

ivoires et les verres du trésor de Begram ; détruites, les stèles et les Bouddha de Hadda, Shotorak 

et Païtava ; disparues elles aussi, les étonnantes effigies de bois du Nuristan. Point de rencontre 

des mondes indien, perse, gréco-romain, turc, arabe et chinois, le sol afghan a été une terre de 

passage et d’échanges où les peuples ont fondu leurs destins et leurs cultures. Aux heures de 

gloire du musée, Dominique Darbois a réalisé un travail photographique inspiré qui aujourd’hui 

ressuscite ces œuvres dans leur magnificence. Commentées avec générosité par Francine Tissot, 

qu’un attachement profond lie aux arts de l’Afghanistan, les images nous proposent la découverte 

virtuelle d’un patrimoine riche et divers. 
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7200-1031-6. Cote : L680 

TISSOT, Francine, 1987. Les arts anciens du Pakistan et de l’Afghanistan. Paris : Desclée de 
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UNESCO. ISBN 978-92-3-104030-6. Cote: L1032 

Situated at the crossroads of the world’s oldest trade routes and populated by a mosaic of 

cultures, Afghanistan has been the theatre of repeated conflicts over its long and complex history. 

In the midst of the warfare and civil unrest that ravaged this ancient land during the last two 

decades of the twentieth century, hundreds of precious artefacts were plundered from the 
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symbolique de l’attentat représenté sur le tapis, de même que sur les motivations politiques et 

religieuses de ses concepteurs. 
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An analysis of the struggle for nineteenth-century Afghanistan profiles the military leaders, 

rebels, politicians, and others whose decisions culminated in the tragic massacre of sixteen 

thousand British soldiers and their families at Kabul 

WALLON, Alain et OBSERVATOIRE GÉOPOLITIQUE DES DROGUES (éd.), 1993. La 

drogue, nouveau désordre mondial : rapport 1992 - 1993. Paris : Hachette. Pluriel. Intervention. 

ISBN 978-2-01-020742-6. Cote: L514 

WARBURTON, Robert, 2007. Eighteen years in the Khyber, 1879-1898. Lahore: Sang-e-Meel 

Publications. ISBN 978-969-35-1913-6. Cote: L1445-Fonds MAZ 

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can download a free 

scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not 

illustrated. 1900 edition. Excerpt: ... shelter to Kaddam, then to Gudr, villages of the Kuki Khel 

Afridis, but they had requested him to move on. Then he proceeded to the Mullagoris, and they 

had asked him to quit also. He had therefore come in to Cantonments and made up his mind to 

kill the first Englishman he could lay his hands upon. He was tried under the Frontier Outrage 

Act by the Commissioner of the Peshawar Division and sentenced. Between 1882 and the close 

of 1895 there were four Ghazi outrages at Peshawar; of these two, Fulford and Stevens, were 

fatal, a soldier of the Devon Regiment, wounded at very close quarters, had a wonderful 

recovery, and the case that I have attempted to describe above was the only attack in which the 

unsuspecting victim escaped all injury. I am now coming to the most interesting part of my 

command or charge in the Khyber Range. It was the month of November 1887, and Peshawar 

was exceedingly full and very gay, for Lord Dufferin, Viceroy and Governor-General of India, 

and Lady Dufferin, with all their staff, Lord Roberts, Commander in Chief in India, with the 

Head Quarters Staff, the Lieutenant-Governor of the Panjab, with his secretaries, were there, and 

numerous visitors from all parts of India had thronged in to witness the darbar and share in 

whatever amusements and pleasures might be going on. The darbar took place on November 25, 

and, like all such functions, was an exceedingly brilliant affair, representatives from all the 

different tribes on the borders of Hazara, Peshawar, Kohat, being in attendance, and they were 

each in turn brought up and introduced to Lord Dufferin. I have often wondered what the trans-

border hill-man thought of these darbars, and in what light he considered them, when the pageant 

was over. A darbar as we have made it... 

WARBURTON, Robert, 2012. Eighteen years in the khyber, 1879-1898. [General Books]. 

ISBN 978-1-4590-6880-3. Cote : L1464-Fonds MAZ 
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Mémoires de guerre. Paris : Arthaud. ISBN 978-2-7003-0271-4. Cote : L1094 

Amin Wardak est le fils d’un grand soufi et appartient à une famille qui règne depuis des siècles 

sur la province qui porte son nom. Après une enfance heureuse dans le château de son père et des 

études au lycée français et à la faculté de Lettres de Kaboul, il prend les armes contre le pouvoir 

communiste avant l’invasion soviétique et, pendant l’été 1979, libère son territoire. Il organise la 

résistance ; dès lors, le Wardak restera imprenable. Forte tête, il ne se laisse diriger que par son 

propre code d’honneur et sa foi. En 1992, Amin Wardak entre en vainqueur dans Kaboul avec les 

autres commandants, mais bientôt, quand une lutte interne entre les partis victorieux rend l’unité 

impossible, il marque son désaccord et retourne dans sa province, puis s’exile en France, afin 

d’échapper aux menaces de mort proférées contre lui. 

WARIKOO, K. et HIMALAYAN RESEARCH AND CULTURAL FOUNDATION (éd.), 2002. 

Bamiyan: challenge to world heritage. New-Delhi: Bhavana Books and Prints. ISBN 978-81-

86505-59-5. Cote: L1016 

Contributed articles presented at the International Seminar on Bamiyan: Challenge to World 

Heritage at India International Centre, New Delhi on 17-18 Sept. 2001 

WATKINS, Mary Bradley et DEFONTAINE, Dorothy, 1963. Afghanistan, land in transition. 

Princeton: D. Van Nostrand Co. The Asia Library. Cote: L719 

WEBER, Olivier et DOUETTE, Samuel (éd.), 2004. Routes de la soie : la mémoire retrouvée de 

l’Afghanistan. Paris : Mille et une nuits. ISBN 978-2-84205-828-9. Cote : L974 

Le monde avait vu avec effarement disparaître les deux Bouddhas de Bamiyan, vestiges 

emblématiques de l’histoire afghane. Bien que la situation politique de la région n’offrît pas des 

garanties totales de sécurité, loin s’en fallait, pour la première fois, en 2003, les conditions d’une 

stabilité minimale étaient réunies. L’occasion était trop belle, il nous fallait explorer à nouveau la 

mémoire de l’Asie centrale, trop longtemps confisquée et qui fête aujourd’hui timidement sa 

renaissance.Rouvrir la Route de la Soie, par-delà les montagnes afghanes, jusqu’à Kaboul : ce fut 

le pari fou, mais réussi de l’expédition Paris-Kaboul qui se déroula en août et en septembre, sous 

le patronage de la Guilde européenne du Raid, du magazine Le Point et de l’Unesco.Embarqués à 

bord de dix véhicules, des archéologues, des géographes, des spécialistes en archéomatériaux, des 

illustrateurs, des photographes, des écrivains, français et afghans, ont donné à la mission 

scientifique et culturelle trois grandes étapes : le minaret de Djam, Bamyian et ses vallées, les 

lacs de Band-i-Amir, sur les chemins impraticables du centre du pays... avant de rejoindre Kaboul 

et son musée.Ils nous rapportent quelques-unes de leurs découvertes, nous racontent les 

initiatives qu’ils ont menées ou dont ils ont été témoins. Et nous donnent ainsi un émouvant état 

des lieux de la vie qui recommence. 
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WEBER, Olivier, 2001a. Chasseurs de dragons : voyage en opiomie. Paris : Editions Payot & 

Rivages. ISBN 978-2-228-89365-7. Cote : L822 

A quoi ressemble vraiment cette " route de la drogue " qui court de la Birmanie à l’Afghanistan, 

de la Thaïlande à l’Iran, de la Russie à Pigalle ? Des confins mystérieux du Triangle d’Or aux 

squats sordides de Clichy ou Amsterdam, Olivier Weber a rencontré les seigneurs de la poudre, la 

pègre de l’opium, ses soutiers, ses demi-soldes, ses victimes. Et en chemin, bien sûr, il a croisé 

les fantômes de quelques grands opiomanes et héroïnomanes : Baudelaire, Nerval, Cocteau, Jarry, 

Ginsberg, Kerouac... Prodigieux récit de voyage et non point enquête sociologique ou chasse au 

scoop, son livre renoue avec la tradition du très grand reportage. 

WEBER, Olivier, 2001b. Le faucon afghan : un voyage au royaume des talibans. Paris : R. 

Laffont. ISBN 978-2-221-09313-9. Cote : L825 

De Kaboul à Kandahar, en passant par Ghazni, Olivier Weber part sur les traces du faucon 

afghan, de plus en plus rare dans la région. Mais c’est en réalité le monde taliban qu’il finit par 

découvrir, aux côtés de Zahir, le jeune " turban noir " fumeur de haschich, qui l’escorte et le 

surveille. Au milieu de paysages à couper le souffle, où le sable, le roc et la neige se côtoient, où 

d’antiques citadelles témoignent des combats de l’Afghanistan, de Gengis Khan aux Soviétiques, 

Olivier Weber entame un voyage au bout de l’absurde. Le pays aux mains des Talibans est en 

effet devenu l’un des plus intégristes au monde, prônant une pureté absolue, à coups de nerf de 

bœuf, d’amputations ou d’exécutions publiques. A la rencontre des différentes ethnies afghanes - 

tadjiks, pachtounes, ouzbeks ou encore hazaras - et de personnages attachants, Olivier Weber 

nous plonge au cœur d’une culture millénaire et parvient à expliquer la folie des Talibans. 

WEBER, Olivier, 2004. Le grand festin de l’Orient. Paris : R. Laffont. ISBN 978-2-221-09802-8. 

Cote : L1043 

De Venise aux montagnes afghanes, Olivier Weber remonte un chemin initiatique, celui des 

antiques caravanes mais aussi d’une certaine sagesse. Le prétexte de cette pérégrination sur la 

route du commerce des soieries et des idées est la recherche à Istanbul, dans une vieille mosquée, 

d’un manuscrit de cent soixante-dix pages de Roumi (1207-1273), le grand mystique soufi de 

l’islam, le poète le plus lu aux États-Unis depuis dix ans, et dont l’aura flotte sur tout l’Orient. 

Depuis la maison oubliée de Marco Polo au bord d’un canal vénitien, cette route est aussi celle de 

l’adoration des images ou de l’iconoclasme, de Léon III le Byzantin au VIIIe siècle jusqu’aux 

talibans, qui n’ont pas disparu. On croise encore des musiciens soufis, des derviches tourneurs, de 

fervents défenseurs de la laïcité, des réfugiés, des chantres de la tolérance, ainsi que des 

douaniers racketteurs, des intermédiaires plus ou moins douteux, des agents iraniens, des 

opiomanes au pied du château des Hachichins, c’est-à-dire de la secte des Assassins, au nord de 

Téhéran, des trafiquants de drogue, des femmes afghanes qui se battent pour que triomphent leurs 

droits. Ce périple, à la fois essai, récit de voyage et chronique d’un orientalisme rêvé et bien réel, 

rassemble des émotions artistiques et des sentiments religieux, de vivants portraits des hommes et 

des femmes d’aujourd’hui, et les rencontres heureuses ou terribles entre l’Orient et l’Occident. 
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L’invasion de l’Irak était en préparation lorsque les autorités américaines ont proposé aux ONG 

humanitaires de rallier la Coalition et de se placer sous l’égide de l’opération " Liberté en Irak ". 

En Afghanistan, en Sierra Leone, au Timor, au Kosovo, elles ont été sollicitées pour rejoindre les 

rangs des " guerres justes ", que les pouvoirs occidentaux ont déclarées aux auteurs de violences 

de masse. S’agirait-il d’une bonne nouvelle pour les populations dont la vie est menacée ? 

Quoiqu’il en soit, dans la plupart des autres conflits, l’aide se déploie sans intervention armée 

occidentale, dans un climat international de tolérance aux massacres. Les chercheurs et 

journalistes réunis par MSF s’interrogent sur les limites et contradictions des opérations de 

secours mises en couvre dans les crises les plus graves. Ils abordent aussi la question de la 

montée en puissance des ONG islamiques, celle des rapports des ONG avec la justice 

internationale, et enfin, celle de l’accès aux soins et aux médicaments vitaux dans les pays du 

Sud. 

WEST, Francis J., 2011. The wrong war: grit, strategy, and the way out of Afghanistan. New-

York: Random House. ISBN 978-1-4000-6873-9. Cote: L1386-Fonds MAZ 

America cannot afford to lose the war in Afghanistan, and yet Americans cannot win it. In this 

definitive account of the conflict, acclaimed war correspondent and bestselling author Bing West 

provides a practical way out. Drawing on his expertise as both a combat-hardened Marine and a 

former assistant secretary of defense, West has written a tour de force narrative that shows the 

consequences when strategic theory meets tactical reality. Having embedded with dozens of 

frontline units over the past two years, he takes the reader on a battlefield journey from the 

mountains in the north to the opium fields in the south. West dubbed “the grunt’s Homer” shows 

why the Taliban fear the ferocity of our soldiers. Each chapter, rich with vivid characters and 

gritty combat, illustrates a key component of dogged campaigns that go on for years. These 

never-ending battles show why idealistic theories about counterinsurgency have bogged us down 

for a decade. The official rhetoric denies reality. Instead of turning the population against the 

Taliban, our lavish aid has created a culture of entitlement and selfishness. Our senior 

commanders are risk-averse, while our troops know the enemy respects only the brave. A fighter 

who understands strategy, West builds the case for changing course. As long as we do most of the 

fighting, the Afghans will hold back. Yet the Afghan military will crumble without our combat 

troops. His conclusion is sure to provoke debate: remove most of the troops from Afghanistan, 

stop spending billions on the dream of a modern democracy, transition to a tough adviser corps, 

and insist the Afghans fight their own battles. Amid debate about this maddening war, Bing 

West’s book is a page-turner about brave men and cunning enemies that examines our realistic 

choices as a nation. 
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This is a biography of an enigmatic (some might say dubious) character of indistinct origins who 

became one of the most remarkable British explorers of his era, wandering over Punjab, 

Baluchistan and Afghanistan between 1827 and 1840, usually alone and on foot. In doing so, he 

provides an illustrated documentary of ancient religious and cultural artifacts and buildings of the 

region, many of which have subsequently been lost to the depredations of war and the Taliban. 
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WILCOX, John, 2005. The road to Kandahar: Blood is split on the battelfields of Afghanistan. 
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Blood is spilled, and honor earned as Queen Victoria’s soldiers battle the tribes of Afghanistan. 

In 1879, the North West Frontier, India’s border with Afghanistan, provides the greatest 

opportunity for action and advancement for any officer in the British army. But it also guarantees 

the most risk. The Pathan warriors of the Afghan hills--notorious for their ferocity and cruelty--

are a constant threat to the Queen’s men. But what worries the army most is the rumor that the 

tribes are planning an uprising. Captain Simon Fonthill is ready for a new challenge. Having cut 

his teeth in battle in the Zulu War, he accepts the hazardous mission of riding into the hills and 

passing vital intelligence back to camp. Accompanied only by his unconventional servant, 

« 352 » Jenkins, and an eccentric but fearless Sikh translator, known as W.G. Grace, Fonthill 

steels himself for what is surely the most dangerous posting of his career. 

WILD, Nicolas Auteur, 2007. Kaboul disco. Tome 1, Comment je ne me suis pas fait kidnapper 

en Afghanistan. Antony : La Boîte à bulles. ISBN 978-2-84953-053-5. Cote : L1061 

En 2005, Nicolas Wild, dessinateur de bande dessinée sans domicile fixe, trouve à la fois un plan 

squat et un boulot. Seulement c’est un peu loin : à Kaboul, dans un Afghanistan encore instable 

après la guerre. Voilà donc ce jeune insouciant transporté dans une capitale en crise, chargé de 

dessiner une adaptation de la constitution afghane, puis de travailler sur la campagne de 

recrutement de l’armée. Il devient dès lors un observateur privilégié de la reconstitution hésitante 

du pays tout en menant la drôle d’existence des expatriés occidentaux à Kaboul. Il sent 

progressivement naître un fort attachement pour ce pays où il décide, malgré les risques de 

prolonger son contrat.  
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Nicolas a beau dire, il ne peut s’éloigner durablement de Kaboul. Le voici donc qui reprend son 

travail d’illustrateur au sein de l’agence Zendagui. Au programme, cette fois, une campagne de 

sensibilisation pour informer les afghans que " L’Opium, c’est mal ". Dans un Afghanistan qui 

supporte de plus en plus mal la présence militaire étrangère et rechigne à aller voter, la vie 

d’expatrié se révèle toujours plus surréaliste, entre le danger sans cesse imminent et une certaine 

insouciance festive... Nicolas Wild poursuit son observation de la crise Afghane, avec autant 

d’humour que de pertinence 
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At the height of the:" Great Game" in Central Asia, in the run up to World War I and the 

aftermath of the second Afghan War, the region of Afghanistan became particularly significant 

for both Great Britain and Russia. Afghanistan and the Defence of Empire explores the 

relationship between British and Afghan rulers, during the crucial period of the reign of Amir 

Habibullah Khan, as the British sought to safeguard their Indian Empire from the threat of 

Imperial Russia. With Russia’s defeat at the hands of the Japanese in 1905 and the rise of 

Germany as a superpower, the need to end the rivalry took on the utmost importance: efforts 

which culminated in the singing of the Anglo-Russian Convention in 1907. As the history of 

Afghanistan becomes ever more crucial for the understanding of its present military and political 

situation, this book will be of vital interest for students of History, Central Asian Studies, 

Military History and International Relations. 
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Kabul is a name that has had much resonance in current affairs over the last few years, however 

its place in military history can be charted much further back to the first British incursions into 

Afghanistan during the 19th century. The First Anglo-Afghan War saw British India attempting 

to obtain power over Central Asia by gaining control of Afghanistan. The conflict was to last for 

more than three years and is often thought to have been one of Britain’s worst disasters in Asia 

prior to the capture of Singapore during World War II. The British had little understanding or 

appreciation of the terrain or tribal warfare in Afghanistan and incurred heavy casualties, despite 

being far superior in training and weaponry than the Afghan warriors they faced. In 1841 the 

British, having held Kabul for several years in an attempt to stop the Afghans colluding with the 

Russians, relaxed their grip on the garrison, allowing the Afghans to rebel, leading to the 

slaughter of more than16,000 British and Indian troops and camp followers. The outrage from the 

disaster resounded throughout the British Empire and reinforcements were sent to Afghanistan in 

1842 to quell the Afghan troops. However, a rash of uprisings broke out around Kabul, leading to 

the murder of Indian sepoys and the imprisonment of British officers. In retribution an army was 

sent to support the British retreat from Afghanistan, laying waste to the city of Kabul on their 

way. 
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A legendary victory of Afghan forces over the British ArmyThe battle of Maiwand was one of 

the most serious defeats of the British Army during the Great Game and one of the only times 

during the 19th century that an Asian force defeated a Western power. The battle commenced on 

July 27, 1880, as Afghan forces moved towards the Maiwand Pass in Afghanistan in attempt to 

cut British communications between Kabul and Kandahar. British spies spotted the enemy forces 

under the Afghan leader, Ayub Khan. In a disaster reminiscent of Isandlwana the previous year, 

the British underestimated the Afghan forces and ignored key intelligence, thus being forced to 

attack the Afghan forces at the village of Maiwand, with nearly 3,000 British troops to 8,500-

15,000 Afghan warriors. British forces far outstripped the Afghans in firepower and were 

confident of a swift victory, yet Khan’s command skills and tactical flexibility led him to deploy 

his troops in such a way that their swords and spears were able to overcome the British rifles. 

Nearly 1,000 British troops were killed, but the Afghans paid a heavy price for their victory, 

amassing more than 2,000 casualties. The battle taught the British that their military objectives in 

Afghanistan were difficult and costly to achieve, the defeat resounded throughout Victorian 

England. 
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Chabname est une petite fille comme les autres. à Kaboul. En 1991, ses parents décident que 

Spojmaï, la mère, et leurs deux filles doivent quitter le pays pour se réfugier en France. Le drame 

pour Chabname, c’est qu’il lui faut libérer ses poissons rouges. 
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L’Afghanistan, sous l’occupation soviétique, un monde immense mais, par endroits, tellement 

étriqué, que la vie en devient impossible. A l’interdit politique qui pèse sur la parole et sur le 

livre, répond l’interdit religieux : l’ange de notre épaule gauche dans son Livre des actes consigne 

jusqu’à nos moindres pensées. Pourtant, Spôjmaï Zariâb nous fait entendre sa voix singulière, 
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