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Après le temps des Soviétiques, puis celui des Talibans, vient la fin 
annoncée du temps des Américains en Afghanistan. La population 
afghane aimerait panser les plaies de ces multiples guerres. Ecrit 
par des journalistes, des chercheurs et des humanitaires, le livre 
Afghanistan. Gagner les cœurs et les esprits revient sur les 
acteurs et les intérêts qui s’affrontent encore dans ce pays. 
 
« Justice est faite. » Ainsi parlait Barack Obama en évoquant la 
mort d’Oussama ben Laden et le retrait des troupes américaines 
d'Afghanistan. Pour autant, à l’heure du retrait des troupes 
étrangères, quels sont les acteurs et les intérêts qui s’affrontent 
encore dans ce pays ? L’Afghanistan a-t-il été effectivement 
reconstruit ? La brutale guerre à la drogue a-t-elle porté ses fruits 
? La pauvreté a-t-elle diminué ? C’est à ces questions et à bien 
d’autres que le livre Afghanistan. Gagner les cœurs et les esprits 
invite à réfléchir. 
 
Ecrit par des journalistes, des chercheurs et des humanitaires, 
sous la direction de Pierre Micheletti, ancien président de l’ONG 
Médecins du monde, cette coédition RFI-Presses universitaires de 
Grenoble éclaire l’avenir d’un pays passionnant et de son peuple. 
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