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Les femmes afghanes 
 

par  Bernadette Capelle, Françoise Hostalier 

 et Martine Laroche-Joubert 
 

A elles trois, elles ont effectué plusieurs dizaines de voyages en Afghanistan, pour l’une la première 
fois en 1983, du temps de l’URSS et pour une autre une dernière fois en 2019. 
Elles ont souvent centré leurs actions pour les femmes afghanes, que ce soit les jeunes 
mères ou celles déjà engagées dans la vie professionnelle, associative, culturelle, sportive 
ou politique. Bernadette Capelle, Françoise Hostalier et Martine Laroche-Joubert vont 
nous apporter leur vécu qui a connu bien des évolutions ou des retournements de 
situation en quarante ans et nous dire quelles sont les voies possibles après le retour 
des talibans au pouvoir en août 2021.  

 

Bernadette Capelle : Ancienne professeur de mathématiques puis 
conseillère d’orientation, elle est engagée depuis près de 30 ans dans 
diverses associations essentiellement féminines, humanitaires, de défense 
des droits des femmes et de défense de l'environnement. Après avoir été 
depuis 1995 au sein de « Mères pour la Paix » elle a poursuivi ses actions 
en Afghanistan en 2017 à la tête de l’association « Femmes solidaires pour 
la paix » qu’elle a créée. 
Ses actions ont consisté en des consultations gratuites par un 
médecin, une sage-femme conduits chaque jour par un chauffeur dans 
des villages ne disposant pas de structures médicales et distribuant 
gratuitement les médicaments. 

 

Françoise Hostalier : Ancienne professeur de mathématiques puis 
inspectrice générale de l’Education nationale, elle a eu un parcours politique 
de parlementaire ainsi que de Secrétaire d’état à l’enseignement scolaire. A 
partir de 2002 elle a été observatrice des différentes élections qui se sont 
déroulées en Afghanistan et y a effectué plusieurs missions afin de préparer 
le traité de coopération et d’amitié qui a été ratifié en 2012. 
Cette même année elle a créé le Club France-Afghanistan, dont elle est 
présidente. Ce Club organise régulièrement des conférences et des 
colloques et publie une lettre d’information électronique donnant des 
nouvelles très diverses concernant l’actualité afghane. 

 

Martine Laroche-Joubert : Diplômée de l’institut d’études politiques de 
Paris, elle a servi près de 10 ans au service des informations générales 
d’Antenne 2 avant de rejoindre en 1984 le service de politique étrangère. 
Cela l’a amené à devenir Grand reporter et à couvrir, entre-autre, toutes 
les zones de conflit dans le monde : continent africain, Asie centrale, Moyen 
et Extrème Orient, Europe, et les zones Pacifique, Caraïbe et Russo-
caucasienne. Elle a également été correspondante permanente aux Etats-
Unis et en Chine et a réalisé plusieurs documentaires et magazines et a 
reçu de nombreuses distinctions. En 2019 elle a publié le livre « Une femme 
au front ». 
Entre 1983 et 2012 elle s’est souvent rendue en Afghanistan et a réalisé 
des reportages essentiellement consacrés aux femmes. 
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