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SO M M A I R E

Et voici le dernier numéro de 
cette année. Alors pour finir en 
beauté, nous vous proposons un 
numéro plus long que d’habitude 
afin de vous offrir un peu plus de 
lecture pour réussir à patienter 
jusque la rentrée !

Ce numéro est avant tout marqué 
par plusieurs articles en lien 
direct avec l’INALCO, car c’est 
merveilleux de voyager, mais il 
faut parfois se préoccuper de ce 
qui nous entoure directement. Mais 
puisque Langues zOne cherche à 
chaque fois à vous faire partager, 
découvrir et comprendre d’autres 
cultures et d’autres univers, les 
pages qui suivent vous emmèneront 
également en Turquie, en Afrique, 
au Cachemire, au Japon et même en 
Afghanistan. Nous vous proposons 
également la suite de l’histoire de 
nos étudiants, en voyage cette fois-
ci en Malaisie, en espérant qu’à la 
rentrée, c’est vous qui continuerez 
ce grand périple…

Toute l’équipe du journal vous 
souhaite donc de bonnes vacances, 
de bonnes révisions avant les 
partiels, mais surtout, une agréable 
lecture !

   Benjamin Wiacek
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LANGUES’O SHOW 

 Le printemps arrive, et la journée 
culturelle des étudiants et des associations 
de l’INALCO, appelée Langues O’ Show, 
approche à grands pas.
Voici donc, pour celles et ceux qui ne la 
connaissent pas encore, quelques brèves 
lignes d’introduction.

Langues O’ Show est un festival haut en 
couleurs se déroulant au sein même de 
l’INALCO ; une véritable scène de spectacle 
est d’ailleurs montée pour l’occasion.
Au programme : spectacles de danses, de 
musique, démonstrations d’arts martiaux, 
contes traditionnels … 
Pour les plus gourmands, des mets aux 
saveurs d’ailleurs sont préparés par les 
étudiants. Et pour les voyageurs, des stands 
représentant les différentes langues et 
cultures enseignées à l’Institut sont tenus 
; lieux où discussions, découvertes et 
dégustations sont joyeusement mêlées.
Étudiants, professeurs et personnels de 
l’établissement s’investissent chaque année 
dans ce projet, qui gagne en importance et 
en renommée au fil du temps.
Cette année, la Commission de la Vie  
Etudiante (COVE) a retenu la date du samedi 
16 mai 2009. Comme chaque année, Langues 
O’ Show sera ouvert à tous, tout au long de 
la journée, et bien évidemment, l’entrée  
est libre. Mais cette année, il aura lieu sur 
le site de la Belle Gabrielle, dans le 12ème 
arrondissement, très accessible par le RER 

A à la station Nogent-sur-Marne. Rappelons 
que cette journée est essentiellement 
assurée par des bénévoles.

Pour y participer, c’est très simple, chacun 
y a sa place ! Des affiches et informations 
sur la journée seront prochainement 
disponibles dans les différents centres de 
l’INALCO, ainsi qu’auprès des associations 
étudiantes. Les différents contacts seront 
alors indiqués... gardez l’œil ouvert ! Des 
affiches et informations sur la journée 
seront prochainement disponibles dans 
les différents centres de l’INALCO, ainsi 
qu’auprès des associations étudiantes. Les 
différents contacts seront
Vous pratiquez depuis longtemps la 
cora, connaissez les rudiments d’une 
danse kalmouke, savez préparer de 
délicieux tyropita ? Alors n’hésitez 
pas, cette journée est faite pour vous. 
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_____________________________________________________________________
Pour plus d’informations ou renseignements, contactez le service communication :                 
Delphine Chan: delphine.chan@inalco.fr
Alexandre Courelis : alexandre.courelis@inalco.fr 
Responsables des centres et activités: 

Rue de Lille Alexandre Courélis acourelis@inalco.fr 01 70 23 26 01

Dauphine Louise Lagarde lagarde_louise@hotmail.com 06 46 30 54 04

Clichy Estelle Delavennat e_delavennat@hotmail.com 01 40 23 04 42

Asnières Marie-Amélie Giraud miamilie@hotmail.fr 06 68 24 40 54

Riquet Ursula Chenu tiphaine_ursula@hotmail.com 06 50 42 77 15

Stands Hakima Bensahli
Natalia Uszycka
Magali Sérusier

hakima_mei@hotmail.com 
natalinder@hotmail.com
magali.serusier@hotmail.fr

06 14 91 56 05
06 33 39 53 12
09 54 77 82 85

Nourriture Renaud Barne
Alexis Barbin

renaud.barne@gmail.com
alex_91_momo@yahoo.fr

06 01 81 84 12
06 28 93 25 53

Activités Melika Bouafia melika.bouafia@gmail.com 06 98 48 04 97

Défilé Marie Caer caer.marie@gmail.com 06 30 76 58 77

Zoom sur l’Inalco

Infocom



ALERTE : CURSUS MENACéS ! 

 Notre établissement, l’Institut 
NAtional des Langues et Civilisations 
Orientales, généralement plus connu sous 
son ancien nom de Langues O’, propose des 
formations en langue et civilisation dans plus 
de 92 langues, parmi lesquelles certaines 
ne sont enseignées nulle part ailleurs en 
Europe. Mais si cet attachement aux langues 
rares en fait sa spécificité et sa richesse, il 
n’en demeure pas moins qu’en cette période 
d’hégémonie de l’anglais, une véritable épée 
de Damoclès pèse au-dessus de ces langues 
dites « rares », qui voient leurs effectifs 
chuter dangereusement d’années en années. 
Parmi les langues ainsi menacées, citons les 
trois langues minoritaires enseignées au 
sein du département Russie de l’INALCO : le 
biélorusse, l’ossète et le tatar de Kazan.
Ces langues non seulement s’inscrivent 
dans les parcours « Langues et cultures 
de l’espace postsoviétique » et « Initiation 
aux langues de l’espace eurasiatique », 
mais elles proposent également un diplôme 
d’établissement spécifique à chacune, qui 
clôt un cursus en deux ans où se mêlent 
enseignements de langue et enseignements 
de civilisation. 
Les professeurs sont tous des natifs 
passionnés par leurs origines et désireux 
par conséquent de partager leur culture. 
Conséquence : tous les curieux qui ont 
cédé à la tentation sont tombés sous le 
charme. C’est le cas de Mériadek, qui 
explique pourquoi choisir le biélorusse : « 
Vous n’aurez, si vous êtes russisant, aucun 
mal à vous familiariser avec la sympathique 
беларуская мова, dont la grammaire, la 
prononciation et le lexique sont très proches 
de ceux du russe. Elle sera un très bon 
complément du russe, et quelques mots en 
biélorusse suffiront à étonner et/ou amuser 
les locuteurs que vous aurez l’occasion de 
rencontrer lors de vos périples vers la Russie. 
Comme vous pouvez l’imaginer, les effectifs 
réduits permettent une pratique plus assidue 
de l’oral, et l’ambiance en cours est des plus 
conviviale. » C’est la même passion qui anime 
Estelle, après deux ans d’ossète, la « seule 
langue iranienne échouée dans le Caucase 
à la suite des pérégrinations des Scythes, 
des Sarmates et des Alains. Les fameuses 
Amazones de la mythologie grecque réfèrent 

aux ancêtres de ce peuple, qui est aussi celui 
des chefs d’orchestre, des banquets rituels, 
avec leur bière spécifique, d’une épopée 
qui n’a rien à envier aux autres, et que 
nous avons la chance de pouvoir découvrir 
en classe. Bref, les Ossètes sont de fiers 
représentants du Caucase, qui savent vivre 
et ne s’en laissent pas compter. Bienvenue 
en Ossétie ! De même, Virginie qui a suivi 
le cursus de tatar : « Voilà une occasion 
de s’initier à une langue turque tout en 
profitant de l’avantage de lire le cyrillique. 
À travers l’apprentissage de cette langue, 
tout un pan de l’Histoire politique, religieuse 
et culturelle de la Russie s’ouvre à vous. 
Mais le Tatarstan contemporain, c’est aussi 
une région très dynamique culturellement 
et économiquement, où un travail vous 
attend peut-être… Alors avant d’embrasser 
une carrière d’ambassadeur de France au 
Tatarstan, venez vous initier à la « татар 
теле» (la langue tartar). Promis, ce n’est pas 
très compliqué !»
Ces témoignages, bien qu’ils aient pour but 
non dissimulé d’inciter à l’apprentissage de 
ces langues, sont sincères. J’ai pour ma part 
étudié l’ossète, et l’idée que d’ici quelques 
années, cette langue puisse ne plus être 
enseignée en France me cause une grande 
peine.
On entend souvent les étudiants dire « 
j’aimerais bien suivre une de ces formations, 
après… » Mais après quoi ? Certes, on peut 
comprendre aisément une certaine réserve 
à l’idée d’apprendre ces langues, dont 
l’utilité dans la vie quotidienne n’est pas 
toujours prouvée. Mais on comprend tout 
aussi facilement que l’établissement ne 
puisse maintenir éternellement des parcours 
désertés par les étudiants. C’est pourquoi, si 
le biélorusse, l’ossète ou le tatar vous tente 
(ou encore le kazakh, l’azéri, le nahuatl…), 
c’est le moment ou jamais de vous inscrire. 
Espérons que 2009 sera un bon cru pour 
toutes ces langues, et souhaitons que par 
leur enseignement dure encore longtemps le 
prestige de notre établissement.

 
 
 

Hélène Gérardin
Représentante étudiante au département 

RUSSIE
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TéLéCHARGEMENT ILLéGAL

Le 29 avril sera certainement adopté le 
projet de loi « Création et Internet », sur 
la base d’un rapport de Denis Olivennes 
(à l’époque président directeur général 
du groupe FNAC), qui instaure la riposte 
graduée en cas de téléchargement illégal. 
Une fois de plus, ce dernier est hissé au rang 
de bête noire qui fait chuter les ventes. Or 
ce qui passe pour une assertion ne l’est en 
vérité qu’aux yeux d’industriels soucieux 
de préserver leurs intérêts dans un marché 
qui leur échappe de plus en plus. Dans les 
faits, seules les grosses ventes subissent des 
pertes au profit d’artistes plus indépendants 
qui ont émergés grâce à Internet. Qui oserait 
s’en plaindre ?

Nier qu’une œuvre artistique mérite 
rétribution financière et prôner le « tout gratuit 
» n’a aucun sens, et ce n’est évidemment 
pas la position que veut défendre cet article. 
Ce qu’il est important de comprendre, c’est 
que tant que la culture se limitera à des 
standards établis par des émissions aussi 
pauvres que la Star Academy ou la Nouvelle 
Star, que le box-office sera monopolisé par 
des insipidités chantées par des avatars 
marketing médiocres manipulés par les 
Majors, le téléchargement illégal s’imposera. 
Car aujourd’hui Internet reste le seul média-
contrepoids à pouvoir jouer un rôle alternatif 
rendant possible la découverte musicale 
ou cinématographique dans des contrées 
que vos chaines de télévision n’exploreront 
jamais. Il y a un monde artistique, au-delà 
des chiffres, qu’on a oublié depuis longtemps, 
à force de se voir asséner du Johnny Halliday.  
Des hommes comme Pascal Nègre (Président 
d’Universal Music) ont depuis longtemps 
compris la « menace » que représentait 
le web. Il a donc défendu des positions 
loin des préoccupations artistiques, mais 
significatives de ses intérêts : un groupe 
ne vendant pas 100 000 albums par an 
ne mérite pas d’être distribué. Bien, mais 
alors comment comprendre les nombreuses 
critiques envers Internet, qui tuerait soi-
disant les petits groupes, quand les Majors 
elles-mêmes refusent de les distribuer ? En 
voilà une contradiction intéressante !  Car si 
on doit bien mettre à jour une vérité, c’est 
bien celle-ci : la diversité est absente des 
grands médias et groupes, car elle n’est 
pas suffisamment « mainstream » pour 
qu’on puisse en tirer profit. Résultat : on 
a une exposition médiatique ridicule et des  
diffusions en radio au compte-gouttes. Ce que 
l’on cherche à faire en bâillonnant l’internet, 
c’est principalement à casser ce foisonnement  

 
 
 
 
 
au profit des produits grand public.  
Le plus triste est que cela semble fonctionner. 
Malgré un premier échec, le projet de loi 
sera selon toute vraisemblance adopté à 
l’Assemblée Nationale. Cela va au-delà de 
toute évidence, et nie des groupes comme les 
Arctic Monkeys ou même Cocoon, pour rester 
dans l’hexagone,  qui ont démarré grâce à 
Internet avant de devenir des phénomènes 
qui intéressent désormais les Majors. On 
ne leur a juste pas fait confiance au départ, 
car ils étaient différents. On peut également 
penser à toute une scène underground 
française, dont fait partie Syd Matters, 
diffusé nulle part, à la scène japonaise si 
chère à certains étudiants de notre école, 
et qui n’aurait jamais été découverte sans 
le téléchargement, puisqu’elle était absente 
des médias. Tout comme les groupes de 
rock indé, elle commence aujourd’hui à 
apparaître dans les FNAC et on en parle dans 
les journaux, générant ainsi des ventes qui 
n’auraient jamais pu avoir lieu sans cela.  
On est ici bien loin du constat simpliste « 
un album téléchargé est un album qui 
aurait pu être acheté ». En effet, ceux qui 
téléchargent un album X ne l’achèteront 
pas forcément mais le feront pour l’album 
Y qui est leur préféré (on choisit également 
en fonction de son pouvoir d’achat) ou iront 
assister à un concert (ce qui n’intéresse 
pas les maisons de disques, puisque 
les bénéfices ne leur reviennent pas), 
acheter un T-shirt, etc. Au final, la culture 
fonctionne toujours et même de mieux en 
mieux : on cible simplement autre chose. 
 
 La dangerosité du téléchargement 
illégal n’est qu’un leurre de plus qu’on tente 
de nous imposer, avec l’espoir tacite qu’une 
loi suffira à l’arrêter. Oubliant du même coup 
les nombreux disquaires indépendants qui 
ferment, laminés par les grandes surfaces, la 
concurrence culturelle, que l’on doit à internet 
et évidemment les politiques culturelles 
publiques comme privées désastreuses 
qui confinent à l’insulte. On se souviendra 
longtemps de François Fillon, Premier Ministre, 
vantant les mérites de « Plus Belle la Vie » 
à Marseille en janvier 2008. Une glorieuse 
reconnaissance pleine de courage et qui ne 
verse absolument pas dans le clientélisme. 
S’il-vous-plaît, continuez de télécharger 
ce qu’on ne vous accorde pas. 
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LE JApON ET LA RéfORME dU CONSEIL 
dE SéCURITé dE L’ONU 

 Si la nécessité de réformer la 
Charte de l’O.N.U. fait consensus au sein de 
ses États membres, aucun aboutissement ne 
paraît imminent. La réforme du Conseil de 
Sécurité pose particulièrement problème. Le 
groupe spécial chargé par l’ancien secrétaire 
général Kofi Annan de travailler sur « les 
menaces, les défis et le changement » relatifs 
à l’O.N.U. a insisté lors de la remise de son 
rapport, en décembre 2004, sur le bien-
fondé de la refonte de l’organe principal des 
Nations Unies, proposant même deux plans 
d’actions. Mais aucun accord sur la question 
n’en a résulté, et les discussions réunissant 
les 192 ambassadeurs et reprises jeudi 19 
février attirent déjà le scepticisme.
Le Conseil de Sécurité compte 15 membres, 
dont cinq sont permanents (Chine, États-
Unis, France, Royaume-Uni, Russie) et 
détiennent un droit de veto. En octobre 1945, 
lors de l’entrée en vigueur de la Charte, le 
Conseil de Sécurité comptait 11 membres 
pour 51 États signataires. Le Conseil a certes 
subi un premier élargissement en 1965, 
mais celui-ci semble aujourd’hui insuffisant 
car l’Organisation ne compte pas moins de 
192 États membres. Ces Etats aspirent à 
un élargissement quantitatif du Conseil, 
véritable cœur de l’institution :  les pays en 
développement, qui représentent pourtant 
plus des deux-tiers des membres de 
l’Organisation, n’ont pas de siège permanent 
et peu de poids au Conseil. Or, comme 
l’avancent les États-Unis, un nombre trop 
important de membres rendrait difficile la 
prise de décision : le nombre de sièges créé 
doit être un compromis entre représentativité 
et efficacité. Les questions qui se posent et 
sur lesquelles les vues divergent sont donc le 
nombre de nouveaux sièges à créer, la part 
de ces sièges qui sera permanente, et enfin 
s’il faut ou non élargir aussi le droit de veto.  
  
Et le Japon ? 

Il compte bien profiter de la réforme de 
l’O.N.U. pour affirmer son rôle au sein de 
l’Organisation, et a lancé en 2005 une  
campagne de promotion de sa candidature à 
un siège permanent au Conseil de Sécurité. 
Il est en effet le deuxième contributeur au 
budget après les États-Unis, et un grand 
fournisseur d’aide publique au développement. 
Les deux arguments semblent d’autant plus 
pertinents que la participation du Japon au 
budget de l’O.N.U. dépasse sa part du P.N.B. 
mondial, et que le développement est l’axe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
principal des objectifs du millénaire. Le 
Japon apporte également une participation 
accrue dans les missions de maintien de la 
paix, que ce soit financièrement, ou sur le 
terrain dans les limites de sa Constitution 
pacifiste. En 2005, ses forces d’autodéfense 
participaient ainsi à 11 missions de l’O.N.U., 
et sa contribution financière à ces opérations 
oscillait autour d’un cinquième. Pourtant, 
son investissement militaire a pu être jugé 
insuffisant par certains pays.
 En pratique, la réforme du Conseil 
de Sécurité se faisant par un amendement 
de la Charte, il faut se reporter au chapitre 
XVIII de celle-ci : l’amendement entrera 
en vigueur lorsque les deux-tiers des États 
membres, dont les membres permanents du 
Conseil de sécurité, l’auront ratifié. Ainsi le 
texte sujet à ratification pourra soit d’ores 
et déjà comporter les noms des nouveaux 
membres permanents, soit seulement les 
conditions d’accès au statut de membre 
permanent. La première solution comporte 
le désavantage que les États devront se 
prononcer sur un « lot » d’États, le Japon 
pouvant être pénalisé par la présence 
d’autres États sur la liste. Mais elle serait 
plus rapide que la seconde, qui demanderait 
une laborieuse campagne d’auto promotion 
de la part du Japon. Dans tous les cas, l’avis 
des membres permanents actuels du Conseil 
de Sécurité sera déterminant. Quelle sera 
l’attitude de la Chine? En 2005, à la suite du 
scandale des manuels scolaires révisionnistes 
publiés au Japon, une pétition électronique 
avait été signée par 25 000 Chinois afin 
que la Chine s’oppose à l’accession du 
Japon au statut de membre permanent. 
Les autorités chinoises avaient laissé faire, 
sans pour autant avaliser cette initiative. 
 
 
     
     Laure-Hélène Boudier
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Que resTe-T-il de MusTAfA KeMAl 
ATATürK?

S’il est un sujet sensible en Turquie, c’est 
bien celui de Mustafa Kemal Atatürk. Mi-dieu 
mi- homme, il est à chaque occasion célébré 
en véritable héros de la nation. Considéré 
comme le Père des Turcs, il est celui qui 
a su défendre le peuple et le territoire 
national face aux ennemis étrangers. À 
lui seul, Mustafa Kemal est à la fois une 
divinité, un arbitre politique auquel on se 
réfère ou un musée de l’histoire turque. 
 

Dans toutes les 
villes turques, 
vous trouverez un 
buste, des portraits, 
des tableaux, des 
p h o t o g r a p h i e s 
de celui qui fut le 
premier président de 
la Turquie moderne. 
À Istanbul, dans 
le quartier de 
Besiktas, de belles 
photographies en noir 
et blanc le long de « 
Ciragan caddesi ». Les 
écoles de tout le pays 
arborent fièrement 
des portraits et les 
tableaux de discours 

de Mustafa Kemal. Dans les manuels scolaires, 
Atatürk, c’est un peu notre De Gaulle à nous 
Français, tout parallèle historique exclu. À 
Ankara, le mausolée d’Atatürk ne désemplit 
pas. Ce monument massif et imposant se 
veut le lieu par excellence de la célébration du 
respect et de la mémoire de Mustafa Kemal. 
À chaque visite d’un chef d’État étranger, 
Anitkabir (c’est le nom du mausolée) est 
le passage obligé des visites protocolaires. 
Anitkabir, dont le rôle était d’abriter les 
corps de tous les présidents de la république 
turque, n’abrite en réalité que les tombes de 
Mustafa Kemal et du deuxième président de 
la république turque, Ismet Inönü, Signe de 
l’importance de ce haut lieu de la mémoire 
officielle. C’est une manière de renforcer 
l’identité de ce lieu dédié à la période 
kémaliste et à sa figure centrale.  Tous les 10 
novembre, à 9h05, heure exacte de la mort 
de Mustafa Kemal, la nation observe deux 
minutes de silence : écoles, administrations, 
médias, drapeaux en berne, le pays entier 
vit au ralenti à la mémoire d’Atatürk.

Dans ce souci de mémoire, il est à noter 
le travail d’un réseau associatif très dense 

qui milite pour la préservation de la mémoire 
d’Atatürk : parmi ces organisations, la plus 
engagée et dont l’action est diffusée au-
delà des frontières du pays, est l’A.D.D., 
l’Association de la pensée ataturquiste qui, 
en dehors de son travail de préservation 
d’une mémoire historique, est engagée dans 
la défense de la laïcité en se positionnant 
politiquement contre l’A.K.P. au pouvoir.

Mais il fut un temps où critiquer Atatürk, 
voire seulement banaliser la figure presque 
divine de Mustafa Kemal était presque 
impossible. Aujourd’hui sur le Net, les sites 
où l’on voit l’expression d’une critique acerbe 
d’Atatürk pullulent. La justice, elle, reste 
cependant vigilante. Fin mars 2008, le site 
internet de mise en ligne de vidéos You Tube 
a été fermé pendant trois semaines pour 
cause de « vidéos blasphématoires pour 
Atatürk ». Sur le réseau social Facebook, la 
guerre des pro et anti-Atatürk fait rage avec 
un groupe, « Fuck Atatürk », face auquel un 
contre-groupe a été créé.

Mais c’est en novembre 2008 que la figure 
d’Atatürk en a pris un coup, mais ni dans 
l’insulte, ni dans un énième débat politique. 
C’est un film, intitulé « Mustafa », qui a 
défrayé la chronique et relancé encore une 
fois de plus le débat sur la figure mythique 
d’Atatürk. Le titre du film, réalisé par le 
journaliste Can Dündar, indique à lui seul 
la volonté du réalisateur : faire de Mustafa 
Kemal un être humain comme tout le monde, 
loin des quasi canons divins attribués à 
Atatürk. Le film raconte la jeunesse et 
l’ascension de Mustafa Kemal en faisant de 
lui un personnage proche des gens : on le 
voit buvant une bouteille de raki et fumant 
trois paquets de cigarettes par jour, ayant 
peur du noir,  et se levant à midi. Ce film est 
un véritable virage dans les représentations 
collectives que la société turque sera capable 
de produire sur ce personnage historique. Le 
politologue Baskin Oran résume ce nouveau 
mouvement par l’expression « Atatürk se 
laïcise ». Reste que l ‘ « insulte à Atatürk » 
qualifiée « d’atteinte à la mémoire d’Atatürk 
»  par le corps politique et judiciaire, est 
un crime passible de quatre ans et demi 
de prison. Atatürk, moins divin mais sujet 
toujours aussi sensible...
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double « je » sous couvre-feu

Quand l’Inde rêve de cinéma et 
de paillettes, le Cachemire indien, 
région séparatiste à majorité 
musulmane, songe à jeter les 
troupes indiennes aux oubliettes. 
Reportage au cœur de l’identité 
cachemirie en pleine schizophrénie. 
 
« Je ne peux plus vivre ici, même si je 
suis chez moi à Srinagar », balbutie Umar, 
après avoir dépassé les barbelés d’un des 
postes de contrôle de l’armée. Cet homme 
de 24 ans est une des rares personnes 
à arpenter les rues de la capitale d’été, 
une fois la nuit tombée. Toute circulation 
étant interdite à Srinagar après 21 
heures, les quelques Cachemiris, croisés 
dans l’obscurité, sont camouflés sous de 
longs burnous gris. La plupart baissent 
le rideau de leurs échoppes et regagnent 
leurs domiciles au pas de course, 
sous l’œil inquisiteur des militaires. 
 
Pressant le pas comme ses semblables, 
Umar détourne son regard des soldats 
postés dans tout le centre-ville et poursuit 
: « Vivre au Cachemire, c’est arrêter de 
respirer. Pour vivre en paix, il faut rester 
enfermé chez soi. Les bus et les rickshaws 
refusent de prendre quelqu’un après 19h 
et les rues deviennent désertes ». Ne 
supportant plus de vivre oppressé, Umar 
décide, à 22 ans, de quitter la vallée du 
Cachemire et ses 600 000 soldats pour 
s’installer et vivre une jeunesse « normale 
» à Bangalore. « Ma décision n’est pas 
une trahison. Bangalore, ce n’est pas 
l’Inde. C’est une zone internationale où 
je ne fréquente que des étrangers : des 
Iraniens, des Afghans, des Koweïtiens 
et quelques Italiens. Je ne parle pas 
aux Indiens. Ils nous détestent et nous 
voient seulement comme des terroristes 
à dénoncer », confie Umar, qui avoue 
sans tergiverser construire son identité 
par opposition à l’identité indienne. « 
J’ai honte d’être considéré comme un 
Indien. Je veux garder mon identité 
cachemirie, c’est comme ça que je fais 

de la résistance », insiste-t-il fièrement. 
 
Résistances                
Si Umar a choisi de faire de son identité 
son blason, d’autres, plus loin, font 
usage d’un tout autre attirail pour 
mener leur résistance. À quelques pas 
du centre-ville, l’unique lampadaire du 
quartier chiite laisse entrevoir à travers 
l’obscurité de vagues silhouettes et de 
la fumée. De jeunes Cachemiris, armés 
de fumigènes et de pierres, tentent 
de faire front face à l’armée indienne, 
qui ne tarde pas à répliquer à coups de 
crosse. Très vite, le groupe de jeunes 
s’éparpille, laissant derrière lui un nuage 
de poussière et une odeur de brûlé. « 
Ces affrontements sont quotidiens, 
explique Rizwan, ces jeunes veulent la 
liberté et comptent la prendre de force ».  
 
Rizwan, médecin de profession, se définit 
avant tout comme « un père de famille 
cachemiri », et le mot « résistance » sonne 
différemment chez cet homme de 36 ans. 
« Quand on a connu les guerres de 1974 et 
de 1989, on ne pense plus à la lutte armée 
», assure-t-il en souriant amèrement. Âgé 
de 17 ans en 1989, Rizwan se remémore 
« les temps difficiles du Cachemire ». « 
Tous les jours, on pouvait mourir en allant 
à l’école, il y avait des tirs de partout 
», raconte-t-il avant d’ajouter sur un 
ton serein : « Je ne veux pas que mes 
enfants vivent dans de telles conditions ».  
 
« Nous sommes comme schizophrènes, 
conclut-il, nous refusons d’être Indiens, 
mais depuis que nous sommes nés, nous 
sommes Indiens. Pour que nos familles 
vivent en paix, nous devons vivre avec 
cette identité qui nous a été imposée ». 
A défaut d’être en mesure de lutter pour 
l’indépendance ou le rattachement au 
Pakistan, la génération de Cachemiris 
qui, comme Rizwan, a connu les guerres 
civiles dans la région parle d’un « combat 
que seul le cœur doit mener ».

  

Reportage

Sara Haba
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fOCUS SUR LE CINEMA AfRICAIN  

 Dans l’imaginaire des cinéphiles, 
le continent africain est bien souvent con-
sidéré comme étant en marge du 7ème 
art. Catalogué, souvent cantonné à une 
imagerie naïve et exotique, le cinéma af-
ricain reste à tort en retrait de la grande 
famille du cinéma. Aussi, il est très rare 
de trouver des cinéphiles capables de 
nommer plusieurs réalisateurs africains. 
Rappelons quelques uns des plus célèbres 
d’entre eux : Sembène Ousmane (Séné-
gal), Idrissa Ouedraogo (Burkina Faso), 
Souleymane Cissé (Mali), Abderrahmane 
Sissako (Mauritanie), Newton Auaka (Ni-
ger).
Cinéma récent, apparu dans les années 
60, cinéma créatif et engagé, le cinéma 
africain mérite plus que jamais d’être vis-
ité ou revisité.
En effet, s’il existe une désaffection pour 
le cinéma africain au sein du public oc-
cidental et à une plus grande échelle au 
sein du public mondial, elle s’explique 
souvent par le fait que le continent afric-
ain et les Africains eux-mêmes sont per-
çus au travers de stéréotypes.
Les premières ébauches de ce que l’on a 
pu nommer cinéma africain remontent à 
l’époque coloniale. L’Afrique est alors fil-
mée de l’extérieur, à travers un regard oc-
cidental, à la manière d’un documentaire 
ethnologique (vues de paysages, faune et 
flore) sur lequel venaient souvent se gr-
effer des commentaires aux forts relents 
colonialistes. Ce type de cinéma visant un 
public blanc et européen, véhiculait volon-
tiers une image simpliste d’un continent 
pittoresque, répondant ainsi aux attentes 
d’un public en demande de mystère et 
d’exotisme. Le cinéma de l’époque rego-
rgeait ainsi de lieux communs : jungles 
impénétrables, tribus farouches et an-
thropophages, boys serviles, etc. Des 
films tels que Out Of Africa de Sydney 
Polack ou Itinéraire d’un enfant gâté de 
Claude Lelouch montrent une Afrique des 
clichés : sauvage et mystérieuse.
Très récemment est apparu par ailleurs, un 
autre type de vision qui s’emploie à mon-
trer l’Afrique au travers de ses problèmes 
socio-économiques ou environnementaux 
avec des films tels que Le Cauchemar de 
Darwin d’Hubert Sauper ou The Constant 
Gardener de Fernando Meirelles, Si ce 
type de cinéma veut dénoncer une réalité 
révoltante, il tend cependant indirecte-
ment à alimenter une vision alarmiste 
de la vie sur le continent africain. D’un 

cinéma ethnologique, on est passé à un 
cinéma d’apitoiement.
La vision du cinéma africain oscille donc 
entre toutes ces représentations : l’Afrique 
des légendes, l’Afrique des famines et des 
guerres et le film de brousse.

C’est oublier que, depuis la décolonisa-
tion, le cinéma africain s’alimente de deux 
courants : le cinéma d’auteur engagé et le 
cinéma populaire satirique.
À partir des années 60 naît un cinéma 
d’auteur. Quelques cinéastes commen-
cent à tourner leurs propres films. Mal-
gré le manque de structures émerge un 
cinéma de l’intérieur filmé par des réalisa-
teurs eux-mêmes africains. Ces derniers 
ont osé se réapproprier la caméra et par 
là même l’image qu’ils se font eux-mêmes 
de leur Afrique, que cette image soit fic-
tionnelle ou à visée documentaire.
Cinéma engagé, il se construit d’abord 
en opposition avec le cinéma européen. 
L’axe directeur des films traduit une 
revendication anti-colonialiste. Par ex-
emple, le film du sénégalais Ousmane 
Sembène La noire de… (réalisé en 1966) 
se veut une critique du néocolonialisme et 
de la France fantasmée par les africains. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les réalisateurs dressent tour à tour des 
portraits d’hommes et de femmes qui ne 
sont plus sujets mais acteurs : ils sont hu-
manisés et non plus caricaturés. Nombre 
de films sont empreints de réalisme social 
et de vérité historique : 
- description de la classe ouvrière malière 
avec le film Baara du réalisateur malien 
Souleymane Cissé, 
- dénonciation de l’enrôlement d’enfants 
soldats avec le film Ezra, du réalisateur 

Cinéma

La noire de ... de Ousmane Sembène



nigérien  Newton Aduaka,   
- recherche d’une mémoire historique 
avec le film Adanggaman Roi Nègre du 
cinéaste ivoirien Roger Gnoan M’Bala, dé-
nonçant la participation des Africains eux-
mêmes dans la traite négrière.
Les thématiques récurrentes sont volon-
tiers sociologiques. Sont régulièrement 
filmés le choc des cultures traditionnelles 
et urbaines, les conflits de générations, 
les mariages forcés, les problèmes de 
santé publique (avortement, sida, etc).  
Des thèmes tels que l’immigration, l’exil 
et le déracinement ont également été 
dépeints par des réalisateurs comme Ab-
derrahmane Sissako dans son film Ba-
mako, connu par le public au travers de 
l’interprétation de la comédienne fran-
çaise, d’origine sénégalaise, Aïssa Maïga.  
Tantôt tragique, tantôt lyrique, 
l’engagement peut prendre une forme 
comique. Le cinéma de divertissement 
fait une large place à la satire sociale. Le 
film Bal Poussière du réalisateur ivoirien 
Henri Duparc en est un exemple. Le ré-
alisateur développe sous un regard mo-
queur les aspects de la polygamie ainsi 
que le choc des traditions face à la moder-
nité urbaine.

Face à ce ci-
néma d’auteur 
qui tente de se 
faire connaître, 
se hisse, en par-
faite opposition, 
un cinéma très 
populaire que 
l’on peut com-
parer aux séries 
B. Le scénario 
se veut léger, le 
budget dérisoire 
et le temps de 
tournage réduit. 
Ce type de ci-
néma s’attache 
à filmer des fic-
tions de la vie 
quotidienne af-
ricaine : histoires de cœurs et infidélités, 
émancipation de la femme, maraboutage, 
etc. Le cinéma nigérian, baptisé Nollywood 
(contraction de Nigéria et Hollywood) en 
est un parfait exemple. Ce cinéma est le 
3ème mondial en terme de production de 
fictions. Les Etats-Unis ont Hollywood, 
l’Inde a son Bollywood et l’Afrique son 
Nollywood. Diffusé sous format DVD, ce 
type de cinéma s’est répandu comme une 

traînée de poudre dans toute l’Afrique 
mais également en Europe.
Enfin, il est essentiel de rappeler qu’il n’y 
a pas un cinéma africain uniforme mais 
des cinémas africains qui cultivent des 
caractéristiques différentes selon leur 
zone géographique : un cinéma franco-
phone (Côte d’Ivoire, Sénégal…), un ci-
néma arabophone (Egypte, Maroc…), un 
cinéma lusophone en Angola et en Guinée 
Bissau, etc.
Réunissant pourtant de réelles qualités 
artistiques, ce cinéma peine aujourd’hui 
à émerger sur la scène internationale. 
Beaucoup de producteurs et de diffu-
seurs rechignent à investir dans ce ciné-
ma, notamment en raison de problèmes 
géopolitiques propres à chaque État (in-
stabilité, détournement, etc)
Cinéma énergique et créatif, le cinéma 
africain permet de mieux faire connaître 
le continent dans son histoire, dans sa 
culture, dans ses hommes. Il reste dom-
mage que sa faible diffusion internation-
ale ne lui vaille une reconnaissance que 
de la part des cinéphiles les plus avertis. 
Des festivals tel que le FESPACO* (festi-
val panafricain du cinéma et de la télévi-
sion de Ouagadougou) dont l’INALCO a 
déjà souvent été le parrain, contribuent à 
sa reconnaissance. La dernière édition de 
ce festival bi-annuel a eu lieu cette année  
du 28 février au 7 mars 2009.
Noëlle Aboya.
  _______________________________

Quelques références pour visionner des 
films africains : 
- h t t p : / / w w w. c i n e 3 m o n d e s . c o m   
Cinémathèque et Médiathèque des 3 
Mondes (centre de documentation sur le 
cinéma africain, asiatique et latino améric-
ain et achat en ligne de films d’auteur af-
ricains).
- h t t p : / / w w w . d a p p e r . c o m   
Ciné Club Afrique du Musée Dapper (pro-
jection mensuelle d’un film suivi d’un dé-
bat).
-h t t p : / /www. cu l t u r e s f rance . com  
Rubrique Afrique et Caraïbes en création: 
cinémathèque Afrique de Cultures France 
: visionnage sur place mais sur RDV et 
consultation d’ouvrages possibles
- h t t p : / / w w w . f e s p a c o . b f   
Site officiel du FESPACO.
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MARIAGE EN MALAISIE

Pierre et Anne, chacun dans une pièce, se 
débattent avec des mètres de tissus colorés. 
Il est à peine 7h du matin, l’air est chaud 
et humide et ils ne sont pas vraiment 
réveillés. Pierre est seul pour s’habiller ; 
en dehors des couleurs éclatantes, il n’y a 
rien d’exceptionnel. Anne, en revanche, est 
entourée de deux femmes. Se draper d’un 
sari est un exercice plus périlleux.
Ils doivent être prêts d’ici peu pour se 
rendre au temple indien où se déroulera 
le mariage de leur cousin français et de 
sa future femme indienne. Mais même si 
le décor est totalement indien, jusqu’aux 
odeurs en provenance de la cuisine, ils sont 
dans la banlieue de Kuala Lumpur, la capitale 
malaisienne.
Une fois le sari en fil d’or 
attaché, Anne se pare de 
bijoux en or tandis qu’on 
la coiffe. Ses cheveux ne 
sont pas jugés assez longs 
pour y faire une natte mais 
ils reçoivent quand même 
des guirlandes de fleurs de 
jasmin.
Lorsque tout le monde est 
prêt, il est temps de prendre 
la direction du temple. Mais 
les temples indiens ne sont 
pas conçus pour accueillir 
confortablement tant de 
gens et c’est dans un petit 
bâtiment juste à côté que 
tout se déroulera.
À peine entrés, ils sont 
stupéfaits par la beauté 
d’un dessin de sable coloré 
sur le sol. Mais Anne reprend 
ses esprits lorsqu’elle est bénite et qu’elle 
doit se faire un point de cendre puis un point 
rouge sur le front. En tant que membre de la 
famille, Anne est de nouveau réquisitionnée 
pour porter une offrande jusqu’à l’autel où se 
déroulera la cérémonie. Chargée d’un lourd 
panier de bananes, elle entre dans la file 
formée de plusieurs porteuses toutes vêtues 
de magnifiques saris. L’exercice demande 
un petit temps d’adaptation, en raison du 
long sari. Les choses se compliquent devant 
l’autel : Anne doit alors, avec adresse, y 
monter afin de déposer son offrande et, pour 
cela, elle doit retirer ses chaussures malgré 
ses bras chargés. C’est donc pour ça qu’en 
toute circonstance les femmes indiennes se 
promènent avec des sandales !

Le mariage peut commencer. Une première 

cérémonie est consacrée au marié. Puis 
il s’absente pour se changer et une autre 
cérémonie se déroule uniquement pour 
sa femme. Ses sœurs et sa mère sont 
agglutinées autour de l’autel, ne manquant 
pas une miette des actes du brahmane. Puis 
la mariée repart à son tour pour se changer 
en partie.

Si lors de cette première consécration, 
elle était déjà magnifiquement vêtue, à 
son retour elle est éblouissante ! Son sari 
est brodé d’or, et de lourds bijoux brillent 
depuis son cou, ses oreilles, ses mains et 
même sa coiffure. Ses mains sont décorées 
au henné et de nombreux bracelets ornent 
chaque poignet. À côté d’elle, Anne se rend 
compte que tous ses efforts du matin étaient 
vraiment infimes.

La cérémonie d’union va enfin 
commencer, le couple est 
présent, lui vêtu de blanc, et 
elle, de rouge et d’orange, 
faisant face aux spectateurs 
et au brahmane, encadrés 
par leurs parents. Anne 
et Pierre n’hésitent pas à 
prendre modèle sur la famille 
indienne de la mariée : sans 
chaussures ils se glissent sur 
l’autel, derrière les parents, 
au coude à coude avec les 
photographes. Pierre prend 
tout en photo : les mariés 
qui lavent les pieds de leurs 
parents, l’échange des bagues 
de pied, les échanges de 
colliers de fleurs, etc. Et c’est 
avec surprise qu’ils voient la 
cérémonie se terminer comme 

en France : tout le monde jette une poignée 
de riz sur les nouveaux mariés et les félicite 
d’une poignée de main.

Le buffet (végétarien, bien sûr) est 
assailli très rapidement. Le mariage est 
véritablement terminé. Chacun finit son 
assiette et rentre chez lui. Tout se passe 
très vite. Anne et Pierre sont surpris par 
cette attitude. D’ailleurs, lorsque la majorité 
des invités s’en va, ce sont les visiteurs du 
temple qui viennent partager le repas. 
Anne et Pierre attendent le départ des mariés 
pour s’éclipser. Le programme du reste de la 
journée est vite trouvé : une longue sieste 
pour être en forme avant de danser toute 
la nuit au repas de mariage qui aura lieu le 
lendemain dans un grand hôtel. 

Histoire à continuer

Ursula Chenu



L’ASSOCIATION dES ANCIENS ET 
AMIS dES LANGUES O’ 

L’Association des Anciens et amis 
des Langues O’, outre son rôle de 
gardienne de l’héritage des Langues 
O’, a pour objectif actuel de se 
rapprocher des étudiants de l’INALCO, 
ce qui pourrait, à terme, faciliter une des 
nouvelles missions de l’enseignement 
supérieur, à savoir l’insertion sociale 
et professionnelle des étudiants.  
Mais commençons tout d’abord par 
présenter l’Association. Elle s’est 
modernisée : elle a réduit le nombre de 
ses réunions au profit d’échanges par 
e-mails, rationalisé sa gestion et atteint 
nombre de ses objectifs. Le nombre de 
ses adhérents a crû de 20% en 2008. Elle 
publie des témoignages d’Anciens, des 
comptes rendus d’ouvrages, ainsi que des 
articles d’actualité, le tout dans Orients, 
un bulletin pour lequel l’abonnement est 
dissocié de la cotisation d’adhésion à 
l’Association elle-même (qui ne s’élève 
qu’à 10 euros). 

L’Association comporte diverses 
amicales, qui organisent de nombreuses 
manifestations culturelles. Il est aussi 
possible d’obtenir des réductions sur 
le prix de certains spectacles par son 
intermédiaire, puisqu’elle dispose de 
partenariats avec certains cinémas et 
théâtres. En 2008, les amicales ont 
organisé (ou participé à) 22 événements, 
contre 8 l’année précédente (et 3 Bulletins 
au lieu de 2 ont été tirés). Des voyages 
sont aussi organisés pour les membres de 
l’Association. Ils concerneront la Chine en 
2009 et l’Inde du Sud en 2010. On peut 
donc noter une croissance certaine de 
la vitalité de l’Association. Les amicales 
de persan, hébreu, russe et chinois 
se montrent les plus entreprenantes, 
ne demandant qu’à être rejointes par 
d’autres. 

L’Association, ayant rationalisé son 
mode de fonctionnement, n’attend 
donc plus que de voir le nombre 
de ses adhérents augmenter, afin 
de gagner encore en dynamisme.  
Si vous souhaitez vous faire une idée du 
contenu du Bulletin de l’Association, il est à 
noter qu’il  est consultable à la bibliothèque 
de l’INALCO, puis téléchargeable au bout de 
6 mois sur le site internet de l’Association, 

à l’adresse http://www.ancienseleves.
langues-o.net.  L’Association peut aussi 
faire usage de son rôle de médiateur, afin 
de renforcer des demandes légitimes de 
la communauté des Langues O’ auprès 
des pouvoirs publics ou organismes 
d’intérêt général. Elle a ainsi décidé 
d’appuyer la requête de certains Anciens 
demandant de réagir face à la disparition 
de 9 langues (dont l’allemand !) des 
rédactions en langues étrangères de R.F.I.  
Mais si l’Association des Anciens cherche 
à se rapprocher de nous autres jeunes 
générations d’actuels étudiants de 
l’INALCO, c’est parce qu’elle sait avoir des 
choses très concrètes à nous apporter. 
Elle publie ainsi une Lettre aux diplômés, 
participe aux journées professionnelles 
(organisées, dans le cadre de l’Atelier 
3E « Emploi, Entreprise, Expatriation », 
avec Mme Mathieu à la rue de Lille), aux 
Journées portes ouvertes et au Langues 
O’ Show. Elle était naturellement présente 
à la cérémonie du clou, prélude à la 
construction du futur bâtiment de l’INALCO.  
Le webmestre du site de l’Association, 
Alain Schneider, met en place les 
conditions pour que nous disposions enfin, 
dans un avenir proche, d’un Annuaire des 
Anciens digne d’une véritable Grande 
école, sous forme à la fois électronique 
et papier. Donc si vous êtes sollicité 
afin que vos coordonnées figurent dans 
un tel annuaire, cela ne pourra que 
servir notre immense communauté 
de personnes ayant énormément 
à nous apporter mutuellement, 
notamment sur un plan professionnel.  
Un autre Ancien a aussi émis la proposition 
que des équipes mixtes composées 
d’Anciens et d’étudiants de l’INALCO 
en C.P.E.I., par exemple, puissent être 
créées, afin de fournir des prestations de 
conseil à des entreprises et organismes, 
sous la houlette de Mme Mathieu, à 
la rue de Lille (cmathieu@inalco.fr).  
En résumé, une petite révolution est en 
marche dans les relations que l’Association 
des Anciens est amenée à entretenir avec 
nous. 

Si vous avez une question, requête 
ou proposition à adresser à l’Association 
des Anciens, vous pouvez joindre sa 
dynamique présidente, Françoise Moreux, 
par e-mail à l’adresse suivante : francoise.
moreux@wanadoo.fr. 
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Vie des Associations

Estelle Delavennat



        
 
  
 II y a tout juste 20 ans, le 15 
janvier 1989, les dernières troupes 
soviétiques quittaient le sol afghan après 
un conflit qui a duré presque 10 ans ; 
aujourd’hui, l’Afghanistan est toujours 
en guerre, mais cette fois-ci, ce sont les 
forces de l’O.T.A.N. qui ont remplacé les 
troupes soviétiques au nom de la guerre 
contre le terrorisme. Comment en est-on 
arrivé là 20 ans après ? Quelles leçons 
peut-on tirer de l’expérience soviétique ? 
 
Avant tout, pour comprendre les 
événements qui secouent l’Afghanistan, 
il faut prendre en compte sa complexité 
géographique et multiethnique. Dans ce 
pays enclavé, situé à la frontière de l’Asie 
centrale, du monde indien et du Moyen-
Orient, cohabitent des Pachtounes (40 % 
de la population afghane), des Tadjiks, 
des Hazaras et des Ouzbeks, pour ne 
citer que les principales ethnies,   dont 
le seul élément fédérateur est la culture 
musulmane majoritairement sunnite. Ce 
sont les Pachtounes qui sont porteurs 
du projet national. Sous l’impulsion du 
clan Durrani, au 18ème siècle, ils sont 
à l’origine du premier État afghan qui 
se disloqua par la suite sous le coup des 
rivalités internes.  Le second État qui, 
lui, voit le jour au 19ème siècle, est en 
fait une zone tampon née de la rencontre 
de l’Empire russe et de l’Empire des 
Indes britanniques. C’est d’ailleurs sous 
domination britannique qu’est tracée la 
frontière sud (avec l’actuel Pakistan), qui 
coupe le foyer des Pachtounes en deux, 
rendant cette zone frontalière poreuse, 
ce qui n’est pas sans conséquence pour 
la suite… L’indépendance est obtenue en 
1919. Le pays n’a jamais vraiment été 
colonisé.  Une monarchie modérée pacifie 
alors un pays encore instable, jusqu’aux 
coups d’État des années 1970, qui amènent 
au pouvoir les communistes en 1978. À la 
suite des réformes radicales impopulaires 
menées par le régime, la population se 
révolte ; incapables de ramener l’ordre, 
les communistes appellent Moscou à l’aide 
en 1979.

         Quels intérêts avait alors 
l’U.R.S.S. d’engager une intervention 
en Afghanistan ? Ce pays était son seul 
véritable allié dans la région. De plus, le 
contexte international était à la détente 
avec la signature d’accords de limitation 
des armes nucléaires, et de nombreux pays 

(Vietnam, Angola, Mozambique, Éthiopie) 
sont devenus des alliés de l’U.R.S.S. durant 
les années 1970. Au Politburo, la décision 
d’une intervention fut beaucoup discutée.  
Andrei Gromyko, le ministre des affaires 
étrangères d’alors, estimait qu’il s’agissait 
d’une affaire intérieure. Face à lui, Iouri 
Andropov, le président du K.G.B., et le 
maréchal Oustinov, ministre de la défense, 
parvinrent à convaincre le Premier 
Secrétaire Brejnev d’une intervention, 
y voyant une simple opération de police 
comme à Berlin en 1953, Budapest en 
1956 ou encore Prague en 1968. Y avait-
il d’autres ambitions soviétiques : se 
rapprocher des mers chaudes, construire 
un cordon sanitaire autour de la Chine, ou 
la peur d’une contagion de révolte vers les 
républiques soviétiques d’Asie Centrale ? 
En tout état de cause, la considération des 
enjeux internationaux a amené l’U.R.S.S. 
à oublier la véritable crise afghane.

          Ainsi la première phase de 
la guerre, de 1979 à 1980, est marquée 
par l’échec cuisant d’une Armée rouge, 
entraînée à la guerre conventionnelle 
contre l’O.T.A.N. en Europe, et qui ne 
s’attend pas à une telle insurrection. 
La démonstration de force n’est pas 
concluante. L’armée mécanisée, c’est à 
dire équipée de blindés, est inadéquate 
face à une guérilla montagnarde.  

Durant la seconde phase du conflit, de 
1981 à 1985, pour éviter l’enlisement, 
l’Armée rouge évolue techniquement et 
tactiquement. Les soldats sont dotés 
de matériels plus légers, adaptés au 
terrain afghan. L’armée, qui développe 
des stratégies de contre-insurrection, se 
divise en 2 blocs : l’un, qui regroupe les 
unités classiques, est chargé de la défense 
des lieux stratégiques (villes et axes de 
communication) ; l’autre, composé de 
l’infanterie légère et des commandos, 
est chargé des opérations offensives 
(souvent héliportées) contre l’insurrection 
(ce deuxième bloc représente 5 % des 
effectifs, mais plus de 50 % des résultats 
sur le terrain). Le tout accompagné 
d’une maîtrise totale des airs. Les Russes 
comprennent aussi qu’ils n’obtiendront 
pas de succès sans une « guerre politique 
», qui comprend le rétablissement d’un 
État fort et durable, le ralliement de 
notables, la formation de cadre locaux et 
la soviétisation des populations acquises. 
Cependant ils ne gagnent pas l’appui 
de la population, à cause des méthodes 
employées et de l’importance des pertes 
civiles durant la guerre. Le réformateur 

Histoire
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Gorbatchev, qui arrive au pouvoir 
en U.R.S.S. en 1985, engage 
une nouvelle politique extérieure 
visant à sortir de la guerre froide. 
La 3ème phase de la guerre, de 1986 à 
1989, annonce donc le retrait soviétique 
d’un conflit trop coûteux et devenu 
impopulaire en U.R.S.S. Les accords 
de Genève, en avril 1988 (associant les 
États-Unis, l’U.R.S.S., l’Afghanistan et le 
Pakistan), entérinent la fin du conflit. Sur 
place, le contingent soviétique compte 
entre 90 000 et 104 000 hommes (par 
comparaison, plus de 500 000 soldats 
américains étaient stationnés au Vietnam), 
ce qui est peu pour un pays d’une superficie 
d’environ 650 000 km². L’armée soviétique 
réussit surtout son retrait en afghanisant 
le conflit, c’est-à-dire en formant une 
armée nationale afghane. En face, la 
rébellion, munie 
d’un armement 
rudimentaire et 
insuffisant, aurait 
été à peu près 
aussi nombreuse, 
mais n’a jamais 
constitué un 
front uni de 
résistance. La 
guérilla afghane 
a pu tenir 
grâce à l’aide 
in ternat iona le 
et, notamment, 
l’armement livré 
par les États-
Unis et les 
f i n a n c e m e n t s 
apportés par des 
monarchies pétrolières 
(Arabie Saoudite). L’Armée 
rouge ne parvient pas à 
fermer la frontière avec le Pakistan, par 
laquelle passent hommes et armes. La 
résistance afghane, bien que divisée, a un 
caractère religieux. On peut  distinguer en 
son sein 2 mouvances : l’une islamiste, 
active principalement dans les zones 
pachtounes, et l’autre modérée, située 
dans le sud du pays. À partir de 1982, 
quelques milliers de jeunes Arabes sunnites 
rejoignent l’Afghanistan où, s’ils combattent 
peu, ils sont de toute façon endoctrinés. 
C’est ainsi que, durant le conflit, se 
développe un islamisme combattant (on 
peut qualifier d’islamisme une utilisation 
politique de l’islam). Ce conflit cause la 
mort de plus d’un million d’Afghans (dont 
une majorité de civils) et d’environ 14 
000 soldats chez les Soviétiques (soit 

environ 2,25 % des effectifs engagés, 
et presque 2 soldats sur 3 tombent 
malade en Afghanistan, ce qui reflète les 
conditions de vie dans l’Armée rouge). 
 Pourtant le retrait des troupes 
soviétiques laisse place à la guerre civile, 
ce qui montre bien les divisions qui 
sont présentes au sein de la résistance 
afghane. Le régime communiste, lâché 
par les Soviétiques, tombe en 1992. En 
1996, les talibans prennent le contrôle 
du pays et offrent alors un sanctuaire 
aux djihadistes d’Al-Qaida, ce qui est 
à l’origine de l’intervention des États-
Unis et de l’O.T.A.N. en 2001. En effet, 
talibans et djihadistes internationaux sont 
alliés, ils se sont d’ailleurs rencontrés 
lors de la guerre contre les Soviétiques… 
Phénomène afghan, les talibans sont des 
fanatiques religieux, également présents 

au Pakistan, mais 
ils n’ont pas de 
projet politique 
révolutionnaire. 
    L’O.T.A.N. 
semble être à 
son tour tombée 
dans le piège 
afghan. L’un des 
enjeux majeurs, 
celui d’assurer la 
sécurité du pays 
(l’un des objectifs 
de l’O.T.A.N. 
avec ses 70 
000 hommes), 
semble encore 
compromis face à 
une insurrection 
talibane dont 
les sanctuaires 
sont toujours 
situés au Pakistan 

voisin.  L’afghanisation du conflit, avec la 
formation d’une armée nationale afghane, 
et les timides débuts de négociations avec 
les talibans seraient-ils des signes d’un 
désengagement prochain de l’O.T.A.N. ? 
 Aujourd’hui, même si le jeu 
des influences en Asie Centrale est bien 
présent, la Russie et l’O.T.A.N. sont 
amenés à coopérer dans la stabilisation de 
la région face, notamment, au terrorisme 
islamiste, qui menace des pays comme 
l’Ouzbékistan (avec le Mouvement 
Islamique d’Ouzbékistan), le Kirghizstan 
ou le Tadjikistan. 

Matthieu Martineau

Troupes soviétiques dans la vallée du Panshir,  
      Afghanistan, 1987. 



pARTIR EN CURSUS INTéGRé 
QUANd ON éTUdIE NI LE CHINOIS 

NI LE SWAHILI

Nous sommes cinq étudiantes (Emilie, 
Habi, Halima, Maïmouna et moi-même, 
Alexia) inscrites à l’Inalco en Wolof tandis 
qu’Habi est en Peul, langues parlées au 
Sénégal à l’ouest du continent africain. 
Nous avons voulu confirmer notre licence 
en partant l’année prochaine faire notre 
troisième année en cursus intégré à 
l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. 
 
Pour mieux comprendre la nécessité 
de cet article et être claire et simple, 
je vous propose de reprendre nos 
démarches, de l’opportunité que l’on 
veut saisir à la réalité qui vous rattrape.  
 
Fin mai : Halima et moi tentons l’inscription 
en HEI (Hautes Etudes Internationales) 
après avoir été informées des diverses 
formations, nous apprenons qu’il existe des 
bourses pour les mobilités internationales. 
 
Rentrée 2008 : En HEI on nous confirme dès 
le premier cours sur les mobilités possibles.  
 
Octobre 2008 : nous nous renseignons pour 
nous inscrire et on nous répond sans plus 
de détails qu’il faut attendre janvier 2009. 
 
Janvier 2009 : Retrait des dossiers pour 
partir. Surprise : la convention avec 
l’université  de Dakar n’a pas été renouvelée.  
On nous demande de voir avec le responsable 
des Relations Internationales de notre 
département pour la renouveler. Première 
déception : le délai de renouvellement 
d’une convention est trop long pour 
pouvoir partir à la rentrée prochaine ! 
Pour renouveler une convention, il faut 
qu’un professeur trouve une fac avec un 
programme proche. Puis il doit partir en 
mission (3 mois) et revenir après l’avoir 
établie. La convention passe alors en 
commission afin d’être signée par les 
présidents respectifs des chaque pays. 
 
Nous décidons de garder le projet 
d’aller au Sénégal pour 2010. A la place 
nous nous tournons vers Erasmus pour 
2009 et notamment la SOAS à Londres. 
Après avoir retiré les dossiers, nouvelle 
surprise : la convention n’accepte pas 
plusieurs élèves d’un même département. 

Nouvelle déception  : on doit se séparer 
et partir en solo voire au mieux par 2.  
De plus, pour Londres, le Toefl (185$ !) 
ou une preuve de son inscription à cet 
examen, est exigé. On galère pour trouver 
le lieu des inscriptions de ce test sur Paris 
: on ne trouve pas, ce ne serait possible 
que en ligne directement sur le site.  
Autre contrainte : sont prioritaires 
les dossiers des étudiants 
des classes supérieures. 
En essayant d’établir les programmes qu’on 
devra suivre dans les facs étrangères, on 
s’aperçoit que la SOAS n’enseigne aucune 
de nos langues étudiées. Catastrophe. 
On aurait dû commencer par là. 
On regarde pour les autres facs : 
aucune n’enseigne le wolof pour 
notre part ou le Peul pour Habi. 
 
Evidemment, ça n’est venu à personne 
de nous dire que seules les langues les 
plus « connues » sont enseignées... Nous, 
on était au taquet, vu que personne ne 
s’inquiétait du fait que notre langue 
pouvait ne pas être enseignée. Le projet 
Erasmus s’arrête donc net. Pas de départ 
pour la rentrée prochaine. Dommage pour 
Londres, j’aurais vraiment aimé travailler 
en même temps que le wolof mon anglais. 
 
Vendredi 27 février 2009 : Réunion sur les 
aides aux voyages. Dernière nouvelle : le 
chef du Département Afrique avait tenté 
il y a deux ans de relancer la convention 
avec Dakar non-renouvelée depuis 1996. 
Sa démarche n’avait alors pas aboutit. 
 
Pourtant le problème ne semble pas être 
qu’avec Dakar. D’autres étudiants d’autres 
départements souhaiteraient partir et se 
heurtent aux mêmes difficultés. Entre les 
langues trop rares pour être enseignées 
ailleurs et les conventions trop délicates à 
renouveler, rien ne vaut Paris pour obtenir 
nos diplômes. Et puis même si les voyages 
forment la jeunesse, peu importe, ils 
entretiendront notre « vieillesse ».

 

Zoom sur l’INALCO
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STAGé d’éTé EN SyRIE

L’Institut Français du Proche Orient 
organise des stages intensifs d’été d’arabe. 
J’ai pu bénéficier d’un de ces stages, 
bien que n’étant qu’en L1, ces stages 
s’adressant plutôt à des niveaux de L2, car 
il n’existe pas de premier niveau débutant, 
mais un niveau confirmé seulement, 
choix que justifie le haut niveau affirmé 
des études dans ce centre prestigieux 
qui regroupe 3 centres de recherche. 
Cependant, il est bon de savoir qu’il existe 
de nombreuses possibilités d’apprentissage 
de l’arabe en Syrie, notamment à 
l’université de Damas qui propose des 
niveaux d’apprentissage plus variés et 
accueille des étudiants de différentes 
nationalités, des occidentaux en grande 
majorité. Des solutions d’apprentissage 
avec des professeurs particuliers 
sont elles aussi très prisées, car 
permettant le travail plus individualisé. 
 
Le contexte diplomatique et touristique 
de la Syrie est particulièrement 
favorable. Particulièrement pour nous, 
Français, l’accueil est d’autant plus 
chaleureux depuis le rapprochement 
franco-syrien et l’invitation faite au 
président Bachar Al-Assad par la 
France. Par ailleurs, le président syrien 
dont la succession fut délicate après 
la légende paternelle omniprésente 
semble s’affirmer dans cette franche 
orientation vers l’ouverture et la 
modernité de la Syrie, bien que 
longtemps condamnée et toujours 
aux portes des conflits voisins. 
Sur le plan religieux, les sunnites 
représentent 74% de la population, les 
chiites 13%, les chrétiens 10% et les 
druzes 3%. Parmi les chrétiens, on observe 
une grande variété de rites en une myriade 
d’églises dont les clochers se mêlent aux 
minarets de Damas. Si toutes religions 
confondues la ville ne compte plus mille 
temples, la fierté de l’âge d’or du temps des 
Omeyyades reste vivace dans les esprits de 
la population et dans l’âme de la cité qui se 
dresse entre le mont Qassioun et le désert. 
Le pouvoir politique est aux mains d’une 
minorité alaouite, issue du chiisme, originaire 
des régions montagneuses, qui contrôle l’État 
par l’intermédiaire des services de sécurité. 
La Syrie compte 20 millions d’habitants 
pour une superficie de 185 000 km². 
Autant dire qu’il est difficile d’en faire 
le tour en un seul mois, surtout en 
diversifiant les visites à thème historique 

antique, islamique, religieux, linguistique 
ou à la recherche d’actualité culturelle, 
économique ou de relations internationales. 
 
Enfin, le contexte touristique est aussi 
favorable, car la Syrie est encore préservée 
du tourisme de masse. Les stages d’été font 
se croiser de nombreux étudiants du monde 
entier, qui peuvent y trouver à la fois les 
traditions qu’ils ont étudiées, des libertés 
de loisirs pour un mode de vie moderne et 
bon marché, et un échange enrichissant 
motivé par la curiosité d’une jeunesse locale 
nombreuse peu habituée à sortir du pays et 
par des habitudes de tolérance et de respect 
liées à la diversité confessionnelle du pays. 
 
Pour revenir à des questions pratiques, 
l’I.F.P.O. dispose d’un site internet très 
bien renseigné, avec les coordonnées des 

contacts sur place, site où figurent déjà les 
prochaines dates de stage, du 29 juin au 24 
juillet 2009.

Le stage proposé totalise cent heures de 
cours en un mois. Les cours se déroulent 
le matin, au rythme de 5 heures de cours 
par jour, dont une heure de dialecte syro-
libanais, qui n’exige aucun pré-requis, 
cinq jours par semaine. Tous les cours 
sont dispensés en arabe et encouragent 
l’expression du stagiaire et l’échange au 
sein de la classe et avec l’enseignant. 
Le coût total du stage est de 900 euros et 
le logement est à la charge de l’étudiant. 
L’I.F.P.O. organise aussi des activités 
annexes, comme la visite du Golan côté 
syrien, zone où l’O.N.U. est toujours 
présente, et un concert de musique 
traditionnelle au cœur de Damas. 

Vacances studieuses
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Damas de nuit depuis le Mont Qassioun
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            Vous   souhaitez     découvrir 
la littérature malgache ?  
Empruntez donc d’abord les 
chemins de la poésie, genre 
littéraire particulièrement à 
l’honneur dans la culture malgache. 
D’abord fondée sur la tradition 
orale, cette poésie a excellé dans 
les hain-teny, joutes poétiques 
de la culture traditionnelle, 
admirablement ciselées, tant 
pour le fond que pour la forme. 
C’est à Jean Paulhan que revint 
la découverte et la diffusion de 
ces textes qu’il recueillit, traduisit 
et publia en 1913 dans les “ 
Hain-Teny merinas ” *. Les 
Surréalistes français furent séduits 
par la qualité de ces poèmes et 
le lecteur moderne lira encore 
avec plaisir les Tiako ianao 
(Je t’aime comme...), véritable 
“Carte du Tendre”, jouant sur des 
métaphores subtiles pour traduire 
la complexité du sentiment 
amoureux.

Et pour découvrir la poésie 
malgache contemporaine, vous 
pourrez lire les textes de Georges 
Andriamanantena, dit Rado, qui 
publia en 2005 une Antholologie 
poétique fiteny Roa, ** (en deux 
langues). Son choix délibéré de 
n’écrire que dans la “langue de ses 
ancêtres” lui permit d’exprimer 
au mieux ses sentiments tout en 
valorisant sa culture nationale 
(le lecteur non-malgachophone 
rendra néanmoins hommage 
à l’excellence des 

traductions – les traducteurs 
n’ont pas trahi le poète !). 
- Ce recueil très riche nous 
conduit d’abord sur les chemins du 
lyrisme amoureux hérité des hain-
teny traditionnels : Ny itiavako 
tantely ? (Si j’aime tant le miel...). 
- Les poèmes de Rado permettent 
également au lecteur de réfléchir 
sur les grandes interrogations 
métaphysiques universelles : la 
douleur, la fuite du temps, la foi... 
- Enfin, la plume de Rado est 
celle d’un poète engagé. Témoin 
passionné de l’histoire de 
Madagascar, il rend hommage 
aux étudiants de 1972 en lutte 
pour les libertés, il exhorte 
son peuple à se battre pour 
la justice sociale, la liberté, la 
patrie et on vibre, par exemple, 
à la lecture de fahaleovantana, 
bel hymne à l’indépendance. 
 
Par leurs chants, les poètes 
ont pour fonction d’être l’écho 
de nos sensibilités et de 
conduire les peuples et Rado 
n’a pas failli à cette mission : 
  “voleo hira indray ny lalan- 
 komban”

(Plante à nouveau des 
chants sur les routes à venir)                                                  
RAdO (2000) 
Traduction : Henri Rahaingoson 
* Editions Geuthner, 2007 
** Imprimerie Newprint, Antananarivo

 
C’est à vous, chers 
lecteurs, de faire 
continuer le voyage de 
nos deux héros, Pierre 
et  Anne (Histoire à 
continuer p10). Nous vous 
invitons à nous envoyer 
pour chaque numéro de 
nouveaux épisodes, dans 
un pays différent, afin 
que l’aventure de nos 
deux étudiants-voyageurs 
avance un peu plus à chaque fois. La rédaction choisira ensuite un des textes 
envoyés et le publiera. Pour être l’auteur du prochain épisode, il vous suffit 
de nous envoyer un texte de 4000 caractères (ponctuation/espaces compris) à 
l’adresse suivante :

journal.langueszone@gmail.com. En espérant que vous serez nombreux à 
vous passionner pour cette histoire et à participer à notre voyage collectif...

A VOS CLAVIERS

Littérature Malgache
 http://sites.google.com/site/journallangueszone/ 
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