
CEREDAF
CENTRE D’ÉTUDES
ET DE RECHERCHES DOCUMENTAIRES
SUR L’AFGHANISTAN

Colloque

Afghanistan 
Histoire
et mémoireS

Samedi 2 mars 2019
de 9h à 18h

Espace Reuilly
21, rue Antoine Julien Hénard, Paris 12ème

Formulaire d’inscription conseillée

Nom :                                                           
Prénom :
Adresse :

Courriel :
Téléphone :

Participation au colloque : 10 euros 
Participation de soutien : à partir de 20 euros (un reçu fiscal sera envoyé)

Renseignements sur papier libre à joindre au chèque
et à envoyer avant le 27 févier 2019

chèque à l’ordre du CEREDAF,
adressé à CEREDAF, 16, passage de la Main d’Or – 75011 Paris

Contact : ceredaf@free.fr

Plan d’accès

Espace Reuilly

Arrêt bus 46

Arrêt bus 46
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- Afghanistan, entre Histoire et Mémoire - du rôle du Patrimoine 
et du musée Guimet
par Pierre CAMBON, conservateur général, Musée National des Arts Asiatiques-
Guimet
- La technologie au service de la mémoire
par Bastien VAROUTSIKOS, directeur de développement à l’ICONEM

La transmission : des mémoires à l’histoire 
Modérateur : André de MARGERIE, membre d’AFRANE
- Mémoire, images et créations
par Barmak AKRAM, cinéaste et Kanechka SORKHABI, chercheur
en géopolitique, associé à l’IPSE, spécialisé sur l’Afghanistan et l’Asie centrale
-  Transmission d’une génération d’exilé à l’autre - La création 
d’une mémoire fictive et idéalisée
par Belgheis JAFARI ALAVI, chercheuse-enseignante à l’INALCO
- D’histoires parallèles à une histoire commune
par Homayoun TANDAR, ancien ambassadeur d’Afghanistan, conseiller
principal du chef de l’Excécutif afghan
  
Conclusions
par Jean-Michel MARLAUD, ancien ambassadeur de France en Afghanistan 
et Abdel-Ellah SEDIQI, ambassadeur d’Afghanistan en France  

Fin du colloque

Colloque organisé par le CEREDAF
Centre d’Études et de Recherches Documentaires sur l’Afghanistan
16, passage de la Main d’Or – 75011 PARIS

Avec le soutien de l’Ambassade de France à Kaboul (Afghanistan)
et l’appui d’AFRANE

Lieu du colloque :
Espace Reuilly - 121, Rue Antoine Julien Hénard – Paris 12ème
Métro : Montgallet (ligne 8)
Bus : 46 (arrêt : Montgallet)

RESERVATION CONSEILLEE voir au dos

Programme

Ouverture 
par Véra MARIGO, présidente du CEREDAF

Introduction
par Pierre LAFRANCE, ambassadeur de France
Quelle mémoire peut-on recueillir ? Quelle nuance y introduire ? 
A quelle recherche historique cette mémoire invite-t-elle ?

Construction de l’histoire
Modérateur : Gilles ROSSIGNOL, auteur de «Afghanistan-Chroniques 
d’histoire»
- Les historiens afghans : état des lieux
par Assem AKRAM, docteur en histoire
- Quel socle commun ?
par Amin TARZI, directeur des études sur le Moyen-Orient, Marines Corps 
University (Quantico, Virginie)
- Ecole, histoire et pouvoirs
par Zia FARHANG, ingénieur civil
- La mémoire à travers les noms de lieux : noms de rue, 
carrefours, écoles...
par Farida KAMAL, docteur en médecine et Etienne GILLE, 
rédacteur en chef des Nouvelles d’Afghanistan
- Aperçu historique de Kaboul selon de récentes décou-
vertes archéologiques,
par Zafar PAIMAN, archéologue

Pause déjeuner

Conservation de la mémoire 
Modérateur : Régis KOETSCHET, ancien ambassadeur de France en 
Afghanistan
- Un siècle de contribution française
par Régis KOETSCHET
- Lieux et vecteurs : musées et universités ; documentation
et recherches (diapos et vidéos)
par Chahir ZAHINE, responsable d’organes de presse
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