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Colloque du 14 décembre 2022  
à l’Académie des sciences d’outre-mer, 15 rue La Pérouse 75116 Paris 

accessible en présentiel et en visioconférence  
(Pour s’inscrire à la journée, s’adresser à secretariat@academiedoutremer.fr) 

 
coordonné par Dominique Kerouedan et Anne-Marie Moulin 

organisé dans le cadre du double centenaire de l’Académie des sciences d’outre-mer  
et de l’amitié France Afghanistan (1922-2022) 

 
L’Afghanistan d’hier à demain 

 
Le colloque rappelle un siècle de relations internationales et de coopération entre la France et 
l’Afghanistan dans des disciplines aussi variées que l’archéologie, la médecine et la chirurgie, la 
diplomatie, le droit, les arts, l’éducation des fillettes et des femmes, la culture, l’anthropologie et le 
documentaire.  
 
D’autre part, à la suite du retour offensif des Talibans et de leur réinstallation au pouvoir le 15 août 
2021, les intervenants et les organisateurs s’interrogent sur la stratégie possible et souhaitable, 
notamment en matière de sécurité alimentaire, d’éducation et de santé, face à une situation très 
difficile pour la population, dans un pays avec lequel nous avons tissé des relations d’amitié et de 
coopération…depuis un siècle. 

 
PROGRAMME  

 
09:30 Ouverture  

M. Hubert Loiseleur des Longchamps, Président – ASOM 

 

09:40 – 13:00 : SESSION 1  

Introduite et présidée par Pr. Marc Gentilini, Président honoraire de l’Académie de Médecine, 

Membre de l’ASOM 
 

S.E. Régis Koetschet, ancien Ambassadeur de France en Afghanistan  

 

M. Philippe Marquis, Directeur de la Délégation archéologique française en Afghanistan (DAFA)  

 

Dr. Rony Brauman, MSF en Afghanistan  

« Interventions armées extérieures (Afghanistan, Irak, Libye, Syrie) »  

 

Mme Maria Ghauss 

« Témoignage d’une femme afghane réfugiée en France depuis les années 1980 »  
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M. Etienne Gille, Vice-président de l’association Afrane 

« Afrane en Afghanistan : éduquer les filles »  

 

Dr. Claude Dumurgier, Médecin général inspecteur, Membre de l’ASOM 

« Coopération médico-chirurgicale franco-afghane à l'Hôpital New Ali Abad de 2001 à 2008 » 

 

Témoignage de M. Reza Rezai, réfugié Hazara d’Afghanistan 

 

Échanges avec la salle 

 

13:00 – 14:30 : Pause déjeuner 

 

14:30 – 17:00 - SESSION 2 

Introduite et présidée par Pr. Anne-Marie Moulin, Médecin et Philosophe, Membre de 

l’ASOM 

 

Dr. Rahima Stanikzai, Médecin, chef de cardiologie - Hôpital mère-enfant de Kaboul  

 

Intervenant pressenti 

« L’accueil des Afghanes et des Afghans arrivant en France » 

 

Dr. Eric Cheysson  

« La Chaîne de l’Espoir en Afghanistan »  

 

Mme Belgheis Jafari-Alavi, Enseignante afghane de persan - INALCO  

 

M. Bernard Dupaigne, Anthropologue, Membre de l’ASOM 

« Projection du film Ikats d’Afghanistan » 

 

M. Xavier Hermand, anthropologue, Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud, EHESS 

« 1970 - 2020 : un demi-siècle de bouleversements dans les milieux de l'artisanat en Afghanistan »  

 

Échanges avec la salle 

 

17:00 Conclusion  

M. Pierre Gény, Secrétaire perpétuel - ASOM 

 

17:15 Séquence musicale par Mmes Donna et Eva Nassery 

« Morceaux folkloriques sur Rubâb (luth) et Zerbaghali (percussion), instruments traditionnels afghans » 

 

 


