Le 17/12/21 – 16h30-18h30 amphi D3 – Université Paris 8
nima.zahir@etud.univ-paris8.fr
geriss.contact@gmail.com

Invitation – Table-ronde :
Le retour des Talibans au pouvoir en Afghanistan : bilan et
perspectives
Intervenants : Abdel-Ellah SEDIQI (ambassadeur d’Afghanistan en France, ancien étudiant de
l’ENA), Humayoun AZIZI (docteur en médecine et diplomate afghan), Qassem FAZELI (ancien
ambassadeur d’Afghanistan en France), Fahimeh ROBIOLLE (Professeur à l’ESSEC et aux
universités de Kaboul et Téhéran), Eric FASSIN (Professeur en sociologie à Paris 8)
Présentation & Modération : Nima ZAHIR (doctorant en géographie), Olivier ARCHAMBEAU
(Professeur de géographie), Naïm ASAS (docteur et chercheur en science politique)
Le 15 août 2021 les talibans entraient en vainqueurs dans Kaboul, ville alors désertée, laissée
sans défense. Cet été, le monde entier regardait avec effroi ce qui se passait dans ce pays d’Asie
centrale. L’Afghanistan a été, une fois de plus, abandonnée. Les forces états-uniennes, au nom de
l’accord de paix conclu à Doha avec les talibans durant le mandat de l’ex-président Donald Trump,
ont évacué le pays dans les quinze jours qui ont suivi la prise de la capitale. Depuis, le chaos règne,
des millions de personnes se sentent menacées par la politique radicale islamiste des talibans et sont
contraintes de quitter le pays par tous les moyens, y compris en s’accrochant aux roues d’avions qui
décollent. Depuis, des images épouvantables nous sont parvenues par les réseaux sociaux ; des
femmes et des hommes assassinés, sans jugement, avec une brutalité qui nous rappelle
l’obscurantisme de la fin des années 90. Depuis, nous voyons des gens s’endetter et même vendre
leurs petites filles pour pouvoir se nourrir. L’Afghanistan est à l’aube d’une catastrophe alimentaire
sans précédent, une famine qui formerait une des plus graves crises humanitaires de notre temps.
Mais d’où viennent les talibans ? Quels sont leurs objectifs politiques en Afghanistan et quels
sont leurs soutiens ? Quand sera-t-il des femmes et de leurs droits ? Quand sera-t-il du droits de
l’enfance et de l’accès à l’éducation ? Quand sera-t-il de la liberté de création et artistique ?
Alors que la situation semble alarmante, le monde ne peut juste assister au désastre que vivent
les Afghan.es. Partout dans le monde des mobilisations de solidarité de grandes ampleurs ont vu le
jour, et notamment en France, et différents gouvernements refusent de reconnaître la légitimité du
pouvoir des talibans. Pour apporter des réponses aux nombreuses questions qui se posent, la
communauté universitaire se mobilise également. Cette table-ronde sera l’occasion d’y répondre,
elle est co-organisée par le Laboratoire des Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces
(LADYSS) et le Groupement d’Études et de Réflexions Internationales en Sciences Sociales
(GERISS) à l’Université Paris 8. Elle aura lieu le vendredi 17 décembre de 16h30 à 18h30 dans
l’amphithéâtre D003 au rez-de-chaussée du bâtiment D sur le campus de Saint-Denis.

