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Pierre Laugeay, chef du Service historique de la Défense, vous prie de bien vouloir 

honorer de votre présence la conférence que prononcera 

 

Philippe Cholous : 

Deux ans d’immersion dans les forces de combat afghanes : une plongée dans 

l’altérité militaire, culturelle et religieuse 

 

le jeudi 15 juin 2017 à 18h30, au Château de Vincennes, Pavillon de la Reine  

(le lieu est indiqué sur l’invitation en pièce jointe) 

Un vin d’honneur suivra la conférence. 

Entrée libre mais inscription obligatoire par retour de mail. (Se munir d’une pièce d’identité). 

thierry.widemann@intradef.gouv.fr 

 
 
 

Deux années en immersion dans une force de contre-insurrection afghane, constituent non 
seulement une aventure singulière, mais également une rencontre avec l’altérité géographique, 
sociologique, culturelle, militaire, humaine et spirituelle. Le caractère singulier de cette expérience 
tient essentiellement à deux facteurs que sont d’une part l’isolement d’un officier occidental dans ce 
monde centre-asiatique unique qu’est l’Afghanistan, d’autre part la proximité avec un homme 
extraordinaire, le général Zamaraï Païkan, sorte de « Bigeard afhan » qui y guerroie de façon quasi 
ininterrompue depuis 1979. Le témoignage qui en découle offre une perspective inédite sur un pays 
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et une guerre également fascinants. Il n’a surtout pas vocation à établir de vérités nouvelles. En 
revanche, il ouvre une perspective vécue et renouvelée, qui permet de tordre le cou à certaines idées 
reçues, trop souvent colportées, parfois même de façon universitaire ou institutionnelle. 

Originaire du Morbihan, le colonel Philippe Cholous est marié et père de cinq enfants. Après avoir 
servi comme chef de section de combat d’infanterie dans les Troupes de Marine, il effectue une 
carrière en Gendarmerie, essentiellement opérationnelle, tant en métropole qu’outre-mer. 
Spécialiste de l’intervention et de la contre insurrection de haute intensité, il participe à plusieurs 
opérations extérieures. Ancien chef de corps du 2ème groupement de la 6ème légion de Gendarmerie 
Mobile, il a été de 2013 à 2015, conseiller permanent en Afghanistan, du général Zamaraï Païkan, 
commandant la police nationale afghane d’ordre public (ANCOP). 
 
 

Le cycle de conférences « Guerres, armées et religions » vise à étudier à la fois la religion 
comme explication du phénomène de la guerre, comment la guerre agit sur les 
représentations religieuses, et de quelles manières le fait religieux est pris en compte dans 
les stratégies et les organisations militaires. 

 
 
 
Pour aller plus loin, une bibliographie sélective est à votre disposition dans la rubrique 
« référothèque » du site Internet du SHD (www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr).  
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