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Yémen
Écrire la guerre

Sous la direction de Franck Mermier

Dans leur tentative de donner du sens à une situation de guerre qui met en cause 
 l’intégrité du pays, les auteurs yéménites, publiés dans ce recueil, partagent un 
même regard critique. Les textes réunis dans ce recueil nous font découvrir des 
visions de  l’intérieur sur la guerre du Yémen.

In their attempt to find meaning in a  context of war that calls into question the integrity of 
the country, the Yemeni authors published in this collection share the same critical perspective. 
The texts brought together in this collection offer visions of the war in Yemen from the inside.
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Littérature, histoire, poLitique
SouS la direction de catherine coquio,  
lucie campoS et emmanuel Bouju


