Avant la projection :
I)

L’Afghanistan : un contexte géographique et historique particulier.

A) La situation géographique :
-

Dans le monde musulman :

-

L’Afghanistan :
Superficie : 652 230 km
Population : 31 822 848 habitants
Capitale : Kaboul: 3 970 000 habitants
Villes principales :
Kandahar (450 300), Herat (349 000)
Langues officielles: dari, patcho
Monnaie : afghani
Fête nationale : 19 aout (fête de
l’Indépendance de 1919)

-

Kaboul :

-

Mazar-e-Charif : 4 ème ville d’Afghanistan, située au Nord-Ouest de Kaboul, 7000 000
habitants.

B) Un contexte historique particulier :
La place centrale de l’Afghanistan au cœur du continent asiatique en fait un carrefour culturel
stratégique et convoité. Point de passage capital pour les caravanes de la Route de la Soie, le pays
bénéficia de l’influence de nombreux peuples, parmi les Turcs, les Perses, les Indiens les Moghols
et les Grecs, ce qui donna naissance à une culture très riche. Malheureusement, sa position en fit
également une proie de choix pour de nombreux conquérants tels que Gengis Khan, Alexandre le
Grand, les Afsharides Perses…
L’Afghanistan devient un pays indépendant en 1747 après la dislocation de l’Empire Perse. Rongé
par des dissensions internes, le pays connaît de longues périodes d’instabilité dont les Britanniques
profitent pour s’emparer de l’Afghanistan en 1842.
En 1919, l’Afghanistan se soustrait à l’influence britannique et déclare la guerre au Royaume Uni.
Cette guerre d’indépendance se solde par la signature d’un traité de paix en aout 1919.
Toutefois, l’instabilité demeure en Afghanistan.
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Dans le film, le père de Parvana parle d’un Afghanistan qui existait avant le chaos des
Talibans : « Nous avons étudié les étoiles et commencé à vois l’ordre au milieu du chaos. Nous
étions des scientifiques, des philosophes et des conteurs. Les questions ont cherché des réponses, et
ensuite plus de questions. »
Cela donne un aperçu d’un peuple qui a privilégié la croissance sociale, éducative et scientifique.
Cependant, les enjeux géopolitiques sont grands : l’Afghanistan est une nation entourée de grands
pays, servant ainsi de voie aux jeux de pouvoir.
Ainsi, pendant des siècles il y a eu des conflits et des luttes pour contrôler l’Afghanistan à cause de
son emplacement géographique.
Alors que les Afghans résistaient aux puissances extérieures , des guerres civiles ont suivi, donnant
naissance à des groupes comme les talibans, qui ont arrêté et renversé tout progrès accompli au
cours des dernières décennies.
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Rappels historiques :
1789-1988 : l’occupation soviétique :
L’Afghanistan devient un enjeu de la guerre froide lorsque l’URSS décide de soutenir le pays pour
faire face au Pakistan soutenu par les États-Unis. Le 24 décembre 1979, les Soviétiques envoient
l’armée rouge en Afghanistan où ils instaurent un régime communiste.
La résistance islamique appelle au jihad, la guerre sainte, pour chasser l’envahisseur étranger. Les
moudjahidines sont soutenus par les États-Unis, le Pakistan, la Chine et l’Arabie Saoudite. Neuf
ans de guérilla sanglante laissent le pays décimé et en ruine, et plus de six millions d’Afghans se
réfugient à l’étranger.
L’armée soviétique qui a subi d’épouvantables pertes entame son retrait en 1988 et un accord de
paix est signé entre l’Afghanistan, l’Union soviétique, les États-Unis et le Pakistan. Les Soviétiques
retirent toutes les troupes d’Afghanistan, mais la guerre civile continue.
1992-1996 :
Le gouvernement communiste est alors renversé par les Moudjahidines dont les différentes factions
se disputent le pouvoir, animées par leurs divergences ethniques, culturelles et religieuses. Une
guerre civile dévastatrice éclate et provoque de nombreux massacres. Le climat d’anarchie et de
corruption explique la popularité du mouvement des talibans qui proposent un retour à l’ordre par
l’application stricte de la loi religieuse.
1996 : l’arrivée des talibans :
Soutenus par le Pakistan, les talibans s’emparent de Kaboul le 27 septembre et instaurent un régime
islamique dirigé par le mollah Omar. Avec eux s’ouvre le temps de la terreur et de l’intolérance au
nom d’un islamisme radical.
Le 20 aout 1998, en représailles aux attentats commis contre leurs ambassades en Tanzanie et au
Kenya, les États-Unis bombardent les camps d’entrainement d’Oussama Ben Laden en Afghanistan
où ce milliardaire saoudien, chef du puissant réseau terroriste Al-Qaïda, a trouvé refuge auprès des
Talibans.
Les États-Unis et L’ONU prennent des sanctions contre les talibans.
2001 :
Le 9 septembre, le commandant Massoud est assassiné lors d’un attentat suicide perpétré par deux
faux journalistes islamistes.
Le 11 septembre, les attentats terroristes sans précédent perpétrés aux États-Unis engendrent une
guerre contre le régime taliban en Afghanistan. Le 7 octobre débutent les frappes militaires des
forces américaines et de l’OTAN en Afghanistan. Le régime des talibans s’effondrent deux mois
plus tard.
En décembre à Berlin, une réunion, sous l’égide de l’ONU, nomme Hamid Karzaï à la tête d’un
gouvernement de transition. De nombreux réfugiés rentrent dans leur pays.
Depuis 2002, la situation peine à se stabiliser. L’insécurité demeure dans des régions hors de
contrôle du gouvernement et les attentats contre les armées occidentales, américaines et afghanes
ne cessent pas. Les dirigeants politiques afghans font aussi l’objet de nombreuses tentatives
d’assassinat.
Établie en tant que République islamique, l’Afghanistan adopte une nouvelle constitution dans
laquelle : « les citoyens afghans, qu’ils soient hommes ou femmes, ont les mêmes droits et devoirs
devant la loi.
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C) L’Afghanistan aujourd’hui :
Le 15 août 2021, les talibans sont à nouveau au pouvoir en Afghanistan après s'être emparés de la
capitale Kaboul.
Ils reviennent à la tête du pays, alors que Joe Biden, nouveau président des États-Unis, a entamé le
retrait des troupes américaines de l’Afghanistan.
Le 25 août 2021 un double attentat à l'aéroport de Kaboul fait plus de 85 morts dont 13 soldats
américains. Il est revendiqué par la branche afghane de l'État Islamique (EI), le groupe djihadiste
État islamique Province du Khorasan, émanation de Daesh.

D) L’Afghanistan dans Parvana…
L’histoire se situe en 2001, juste avant l’intervention militaire des États-Unis. Ce film apporte un
éclairage sur la violation des droits fondamentaux de nombreuses filles (l’accès à l’éducation, la liberté
de penser et l’égalité des sexes) et sur la façon dont la peur et le pouvoir exercés par quelques personnes
pouvaient à l’époque constituer une menace pour la survie et la liberté des populations.
Nous apprenons comment les filles « bacha posh » (habillé comme un garçon) sont devenues des
soutiens essentiels pour subvenir aux besoins de leurs famille.

Kathia Nasillski, Professeure responsable du Service Éducatif de Normandie Images.

En 2022…
« L’histoire des femmes n’est qu’une succession d’avancées vers un statut moderne puis de régressions
à la suite des violentes oppositions des hommes qui ne veulent pas perdre leur pouvoir de contrôle sur
les femmes. »
Sonia Jedidi, « Levons le voile sur les femmes en Afghanistan », 2010.
Des notions à retenir…

Lexique :
Les Talibans : issus d’un mouvement
fondamentaliste islamiste, se faisant
appeler Émirat islamique d’Afghanistan
et qui s’est répandu au Pakistan et en
Afghanistan depuis octobre 1994.
Le moudjahidine : est dans l’islam un
combattant de la foi qui s’engage dans
le Djihad, la combattante est une
moudjahida.
Le Basha Posh : (« habillée comme un
garçon » dans la langue dari) est une
pratique culturelle dans certaines parties
de l’Afghanistan et du Pakistan où des
familles qui n’ont pas eu de fils font le
choix d’élever leur fille comme un
garçon. Ces filles passent, aux yeux de
tous, pour un garçon.
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