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Nouvelle publication du CEREDAF

AFGHANISTAN
Les cinq derniers siècles
Deuxième partie : de 1919 à 1979

Il n’existe pas jusqu’à aujourd’hui de livre écrit en français sur l’histoire de 
l’Afghanistan. Les livres disponibles font le plus souvent une analyse globale 
mais ne donnent pas une relation détaillée des événements.
Aussi, le CEREDAF est heureux de mettre à la disposition du public une 
traduction en français de l’ouvrage de Sediq Farhang à destination de tous 
ceux qui s’intéressent à l’Afghanistan et à son histoire mouvementée. 
Ancien ambassadeur, Sediq Farhang fait aussi partie du petit nombre des 
historiens afghans reconnus. Au contraire de beaucoup d’historiens
occidentaux, il a eu accès à de nombreuses sources en langues afghanes 
ou en arabe. Ses références sont ainsi précises et d’une grande diversité. 
Son livre est traduit en français par son fils, Zia Farhang.

Faisant suite au premier tome paru en 2011, ce deuxième tome couvre la 
période allant de 1919 (règne d’Amanullâh) à 1979 (intervention soviétique).

CONTENU
- Le roi Amânollâh, indépendance et réformes
- Amir Habibollâh Kalakâni, du brigandage à la royauté
- Mohammad Nâder Châh, pouvoir familial et retour à la stabilité
- Les quarante ans de règne de Mohammad Zâher Châh - Pre-
mière partie: La domination familiale
- Quarante ans de règne de Mohammad Zâher Châh - Deu

xième partie: un pas vers le constitutionnalisme
- La république royale de Sardâr Mohammad Dâoud - D’un coup 
d’Etat à l’autre
- Le hold-up militaire d’avril et la dictature sanglante de Taraki-
Amin

Annexes et Index

                                                                   Bon de souscription
(à renvoyer avant le 31 mars 2014)

NOM : ……………………………………………………………............................ Prénom : ……………………………………..........................
Adresse : ………………………………………………………....................…………………………………………………......................................
…………………………………………………………………...........................................................................................................   
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Je commande ............ exemplaire(s) de AFGHANISTAN, Les cinq derniers siècles, deuxième partie au prix de souscription 
de 20 € l’unité à venir chercher au CEREDAF ou rajouter 5€ de frais de port par livre pour la France, 7€ pour l’Europe et 
8,50€ pour les autres pays,

A envoyer, accompagné du règlement (chèque bancaire à l’ordre du Ceredaf), à :
CEREDAF, 16 passage de la Main d’Or – 75011 PARIS

Parution prévue : fin mars 2014 
408 pages, format 16x24cm, illustrations

Prix de souscription : 20 €, Prix public : 25 €
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