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Description
Coédition Karthala - CEFAS. « Arabie Heureuse », « patrie d origine de Ben Laden », «
Royaume de la reine de Saba », « pays aux soixante millions d armes » : les clichés sur le
Yémen abondent. Le pays le plus peuplé de la péninsule Arabique, seule république de cette
région du monde, ne manque pas de singularités et continue d être l objet tant de fantasmes
que d ignorance. Le soulèvement révolutionnaire que connaît le pays depuis janvier 2011 et
qui a mis formellement fin aux 33 ans de règne d Ali Abdallah Saleh rebat de nombreuses
cartes et a favorisé l émergence de nouvelles dynamiques. Il ne s inscrit pas moins dans une
série de processus politiques et sociaux profonds qui se sont développés au cours de la
dernière décennie. La diversité des défis auxquels le Yémen est confronté, qu ils soient
politiques, économiques, démographiques ou environnementaux, tout comme la vitalité de sa
société invitent à une lecture nuancée. Dans un contexte marqué par la crise économique et la
multiplication des foyers de contestation au cours de la décennie 2000, le champ politique
yéménite a subi d importantes transformations. La guerre de Saada qui oppose depuis 2004 l
armée yéménite et ses alliés aux partisans d al-Hûthî, mais aussi le mouvement sudiste qui agite
depuis 2007 les régions de l ancien Yémen du Sud de même que l intensification des activités
liées à al-Qaïda ont constitué des sources d insécurité croissantes pour les Yéménites, victimes

de la politique répressive des autorités. Ces conflits ont aussi donné lieu à des tensions
persistantes entre le gouvernement et les partis d opposition, qui ont tenté de contrer les
tendances autocratiques du régime et de se faire les porte-parole des mécontentements
populaires. Cet ouvrage s adresse à tous les lecteurs soucieux de s informer sur le Yémen et
ses réalités, en dehors des cycles épisodiques de médiatisation stéréotypée dont ce pays fait
régulièrement l objet. À travers une approche pluridisciplinaire menée par une équipe de
chercheurs en contact direct avec le terrain, il apporte des analyses et des éclairages variés sur
les fractures, mutations, recompositions et dynamiques nouvelles qui caractérisent la société
yéménite, engagée aujourd hui dans un tournant révolutionnaire.

Le Yémen, en forme longue la République du Yémen , est un pays arabe situé à . établi après
la révolution populaire de 2011 et la chute d'Ali Abdallah Saleh.
16 nov. 2016 . Londres avait tenté, mais en vain, de briser la Révolution française et l'essor ..
années 30 a donc marqué un tournant dans la politique US, car elle a permis .. Au Yémen du
Nord justement, l'influence du nationalisme arabe.
31 juil. 2017 . Habib Abdulrab Sarori, Amram, tous les visages du Yemen . Toutes ses
aspirations révolutionnaires sont désormais fondées sur la 2e loi du ... Yémen : le tournant
révolutionnaire, Editions Karthala et CEFAS, Paris, 2012.
25 juil. 2012 . Arabie Heureuse », « patrie d'origine de Ben Laden », « Royaume de la reine de
Saba », « pays aux soixante millions d'armes » : les clichés.
A result of extensive field work in various regions of Yemen, his doctoral thesis focused on .
Le tournant révolutionnaire (2012) published by Karthala.
28 oct. 2016 . Le Yémen est le pays le plus pauvre du Proche-Orient, et le . En 2014, année où
les hostilités sur le sol yéménite prennent un tournant encore plus international, . Avec le
Printemps arabe et la Révolution yéménite, qui voit.
Malgré ces défis importants, le Yémen s'engage avec l'unité dans un processus de .. La variable
Al-Qaida; Des fronts multiples; Le « tournant révolutionnaire ».
8 juin 2011 . Quinze morts lors d'affrontements dans le sud du Yémen . doute : ce départ
marque bel et bien un tournant majeur dans la révolution qui agite.
9 mars 2017 . Dans l'ombre de la Syrie, le Yémen se débat depuis deux ans dans une ... C'est
dans un contexte international spécifique, et au tournant des années 2000, . l'Imamat chiite que
la révolution républicaine de 1962 avait aboli.
5 sept. 2012 . Dix-huit mois plus tard, comment les régimes du Yémen, de la . co-directeur de
l'ouvrage Yémen, le tournant révolutionnaire, publié cet été.
13 avr. 2016 . Le Yémen, un pays déchiré, bastion des jihadistes d'al-Qaïda. Un pays englué
dans les . Yémen, le tournant révolutionnaire », éd. Karthala.

7 janv. 2017 . Et tous trois ont collaboré à l'édition en arabe de « Yémen, le tournant
révolutionnaire » qui vient de paraître chez Karthala. Voir l'article.
Marine Poirier. Politologue, spécialiste du Yémen Marine Poirier est doctorante en science
politique et ATER à l'IEP d'Aix-en-Provence. Sa thèse, dirigée par .
Manifestations le 3 février 2011 à Sanaa, capitale du Yémen. Informations générales. Date, 27
... Ce massacre est un tournant de la révolution, et provoque le passage à la contestation
d'éléments qui soutenaient Saleh auparavant ou qui.
28 avr. 2015 . YÉMEN – Histoire d'une « révolution » – De l'instabilité à la guerre ... Ainsi, le
21 septembre 2014 constitue sans aucun doute un tournant.
25 juil. 2012 . “L'émergence de nouveaux médias pour l'expression d'une troisième voix” in
Yémen. Le tournant révolutionnaire, sous la direction de Laurent.
31 janv. 2016 . Par Camille de Félice Dans la foulée du printemps arabe, le Yémen . [8]
BOUCHET Sonia, « Révolution yéménite : un tournant historique aux.
4 oct. 2017 . Au moins sept civils tués dans un raid au Yémen . Depuis le début du conflit au
Yémen, des centaines de civils ont été tués ou . 17H23 Royaume-Uni: le scandale de
harcèlement sexuel prend un tournant. .. Dorlin : "Ce qui se passe à Dakar relève d'un geste
révolutionnaire" Lire l'article | Voir le tweet…
26 sept. 2016 . Réuni par les feux de la guerre, le Yémen, cet État-nation renaît sous la
conduite de son chef révolutionnaire le plus vénéré, le seul homme qui.
Mémoire : « Les élections présidentielles du 20 septembre 2006 au Yémen . Yémen. Le
tournant révolutionnaire, Paris : Karthala – CEFAS, p. 15-36 et p.
Yémen : le tournant révolutionnaire, Laurent Bonnefoy, Franck Mermier, Marine Poirier,
Karthala. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou.
22 avr. 2017 . Le Yémen aujourd'hui Samedi 22 avril 2017 de 15h à 18h Table ronde . Le
tournant révolutionnaire (Karthala, 2012) et Jeunesses arabes.
24 mai 2017 .  اﻟﻤﻨﻌﻄﻒ اﻟﺜﻮري: اﻟﯿﻤﻦ. L. Bonnefoy, F. Mermier, M. Poirier (eds), 2017.
Traduction augmentée de Yémen, tournant révolutionnaire (Karthala,.
23 avr. 2011 . Il y a un tournant et le monde de demain ne sera pas le monde d'hier . que
dépendront les perspectives sociales vraiment révolutionnaires.
23 août 2016 . Le tournant de mars 2015. Mais tout ce matériel militaire n'est pas forcément
utilisé au Yémen. Dans ce cas, les exportations ne sont pas.
17 avr. 2017 . Bibliographie. Yémen. Le tournant révolutionnaireKarthala - CEFAS, 2012.
L'Afrique, nouvelle frontière du djihadMarc-Antoine Pérouse de.
Noté 0.0/5. Retrouvez Yémen. Le tournant révolutionnaire et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Yémen, Le Yémen, en forme longue la République du Yémen (arabe , et , ) . Yémen, le
tournant révolutionnaire, CEFAS, Karthala, Sanaa, Paris, 2012, 367 p.
24 juin 2016 . Taïz (Taez, Taiz, Ta'iz, Ta'izz), troisième ville du Yémen, est la capitale du ..
Yémen, le tournant révolutionnaire, CEFAS-Karthala, 2012, p.
28 mai 2014 . Au Yémen, deux dynamiques de transformation sont actuellement en . Yemen,
le tournant révolutionnaire, CEFAS – Karthala, Paris, 2011.
1 mars 2013 . Considéré comme un Orient de rêve ou bien comme une terre violente et un nid
de terroristes, le Yémen a été le parent pauvre du traitement.
La structuration de la révolution yéméniteEssai d'analyse d'un processus en marche . Ses
publications en anglais, français et arabe traitent du Yémen politique et des .. Le tournant
révolutionnaire, Paris, Karthala/CEFAS, 2012, p. 41-66. [7].
17 août 2015 . L'opération militaire de la coalition arabe au Yémen baptisée .. Si cela s'avérait
être juste, cela signifierait un tournant important dans la.

La fin des années 2000 : le tournant ottoman de l'historiographie yéménite . Yémen. Le
tournant révolutionnaire, 2012, Karthala-CEFAS Paris-Sanaa, p.
10 sept. 2014 . (1) Coéditeur avec Laurent Bonnefoy et Marine Poirier de Yémen, le tournant
révolutionnaire, Éd. Karthala, 2012, 368 pages, 29 €. COMTE.
25 juin 2015 . Comment comprendre le délitement d'un Yémen en morceaux ? Thèmes . Le
tournant révolutionnaire (Karthala, 2012) e tJeunesses arabes.
18 janv. 2016 . "La révolution yéménite représente un danger pour la famille Saoud" ..
Récemment les médias occidentaux ont opéré un tournant radical à.
28 avr. 2015 . Pour l'Arabie Saoudite, il est inconcevable que le Yémen se . ou l'Afghanistan,
l'emploi des forces armées marque un tournant majeur.
7 févr. 2014 . Transnationalism and Religious Identity (Hurst/Columbia University Press, 2011)
et a co-dirigé Yémen. Le tournant révolutionnaire (Karthala,.
4 mars 2013 . Golfe, Yémen, migration, nationalité, genre, espace urbain, récit de vie, .
Yémen. Le tournant révolutionnaire (Paris/Sanaa, Karthala/CEFAS).
16 juin 2014 . Que reste-t-il, en effet, du romantisme révolutionnaire « printanier » porté en .
En plus de cela, le Yémen est confronté à une réelle menace de ... Le tournant révolutionnaire
», Paris/Sanaa, Karthala/CEFAS (2012), 367 p.,.
25 juil. 2012 . Yémen. Le tournant révolutionnaire. Front Cover. BONNEFOY Laurent,
MERMIER Franck et POIRIER Marine (sous la direction de).
34 Les murs prennent la parole Street art révolutionnaire au Yémen Anahi ... Yémen. Le
tournant révolutionnaire, Karthala, Paris, 2012, p. 305-319.
Le conflit armé au Yémen qui a débuté au printemps 2015 apparaît à bien des égards comme le
fruit de . Le tournant révolutionnaire, Karthala, Paris, 2012.
9 oct. 2016 . . cérémonie funéraire à Sanaa : un tournant dans la guerre au Yémen . et "déclarer
la révolution totale contre l'ennemi et ses mercenaires".
Mémoire : «Les filières islamistes zaydites au Yémen : la construction . Yémen. Le tournant
révolutionnaire,. Sanaa/Paris, CEFAS/Karthala, 2012, pp. 71-91.
7 déc. 2012 . D'un Yémen fantasmé, celui de l'Arabie Heureuse, les . et critique et sur tous les
plans, engagée aujourd'hui dans un tournant révolutionnaire.
Moyen-Orient, n° 12, 2011, sous le titre : « Yémen : une révolution qui n'en finit pas ». 2. ..
marqué un tournant majeur dans la mobilisation. Dans cette ville.
Une analyse de la situation politique, économique et sociale du Yémen des années 2000 à
2012. L'accent est mis sur les fractures, les mutations et les.
Most observers view the terrible conflict in Yemen, which has been tearing . Yémen : le
tournant révolutionnaire, Karthala, 2012 ; Maggy Grabundzija, Yémen.
L'année 2013 marque effectivement un vrai tournant contre-révolutionnaire dans le . Au
Yémen, le président déchu, Ali Abdallah Saleh, a commencé de.
Je souhaite des informations sur le conflit au Yémen. J'aimerais . Yémen, le tournant
révolutionnaire / Laurent Bonnefoy, Karthala, 2012
Laurent Bonnefoy, Franck Mermier, Marine Poirier (dir.), Yémen, le tournant révolutionnaire,
Sanaa-. Paris, CEFAS-Éditions Karthala, 2012. Hamit Bozarslan.
Le Yémen est de nouveau au centre de l'attention internationale: les luttes de . la «révolution
yéménite» de 2011. A l'instar ... entraîné le tournant souhaité.
. langue et littérature arabes, Paris III: Recherches sur la langue de la chanson au Yémen. . Le
tournant révolutionnaire, Sanaa/Paris, Cefas/Karthala, 2012, p.
15 juin 2017 . Il a notamment coordonné l'ouvrage Yémen. Le tournant révolutionnaire (avec
Laurent Bonnefoy et Marine Poirier, Karthala, 2012) et le recueil.
11 janv. 2017 . Guerre au Yémen: 1400 enfants tués, 2000 écoles hors d'usage. Guerre . "Près

de 2000 écoles au Yémen ne peuvent plus servir parce qu'elles ont été . Mort d'un ministre
régional anglais: le scandale de harcèlement sexuel prend un tournant . Russie 1917-2017:
qu'est devenu l'esprit révolutionnaire?
Fnac : De l'Arabie heureuse à la guerre, Le Yémen, Laurent Bonnefoy, Fayard". Livraison chez
vous ou en . Yémen : le tournant révolutionnaire - broché.
7 juil. 2011 . De la Tunisie au Yémen, les femmes ont eu un rôle décisif dans la vague . Dès les
premières grognes, en Tunisie, au tournant de cette année,.
25 oct. 2017 . ARABIE SAOUDITE / YEMEN. .. Yémen : le tournant révolutionnaire. . La lutte
pour le Yemen : factionnalisme politiques et enjeux régionaux.
Vos sources d'actualités et d'informations pour le Yémen: agences de . Le tournant
révolutionnaire, de Bonnefoy Laurent et Mermier Franck, Karthala, 2012
6 avr. 2010 . Le Yémen du Sud était devenu un « foyer révolutionnaire » qui, dans . son
tournant révolutionnaire de 1968, Front populaire de libération du.
Planel, Vincent (2012): “Le réveil des piémonts. Taez et la révolution yéménite”. In: Laurent.
Bonnefoy, Franck Mermier and Marine Poirier (ed.): Yémen.
Les partisans d'al-Hûthi au Yémen: de plutôt opprimés à plutôt oppresseurs.
11 juin 2017 . Il a notamment coordonné l'ouvrage Yémen. Le tournant révolutionnaire (avec
Laurent Bonnefoy et Marine Poirier, Karthala, 2012) et le recueil.
9 Mar 2014 - 15 min - Uploaded by MENA PostYémen: Interview de Laurent Bonnefoy,
chercheur au CNRS . d'ouvrages et d' articles sur le .
25 févr. 2015 . Le Yémen est un pays arabe situé à la pointe sud-ouest de la péninsule
arabique. . cette guerre civile marque également un tournant dans la manière de . Révolution
du peuple yéménite pour la démission du président.
1 juil. 2012 . Yémen : le tournant révolutionnaire est un livre (2012). Retrouvez les avis à
propos de Yémen : le tournant révolutionnaire. Essai.
Yémen. Le tournant révolutionnaire. Paris, Karthala/CEFAS. 2010, Franck Mermier et Michel
Péraldi (dir.), Mondes et places du marché en Méditerranée.
14 août 2014 . Mutations et recompositions de l'identité tribale au Yémen (3) .. Yémen. Le
tournant révolutionnaire, Editions Karthala et CEFAS, Paris, 2012,.

