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Pour la première fois, se trouvent réunis en un seul
volume des témoignages, des événements historiques,
des analyses concernant 90 ans de relations entre la France et 
l’Afghanistan de 1922 à 2012, ainsi que des réflexions sur les 
leçons à en tirer pour l’avenir.
Plus de quarante auteurs, plus de quarante textes
passent en revue l’histoire de ces relations dans tous les do-
maines : diplomatie, archéologie, enseignement, sciences, agri-
culture, médecine, échanges économiques, échanges culturels, 
aide humanitaire, engagement
militaire...
Des annexes, comprenant des bibliographies,
une chronologie détaillée des relations
France-Afghanistan, des documents et un index
complètent cet ouvrage.
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