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Écrits libres de Syrie
De la révolution à la guerre

Sous la direction de Franck Mermier

Depuis la révolution de 2011, un désir de  connaissance  s’est emparé de la société 
syrienne. Composé de témoignages et  d’études traduits de  l’arabe, cet ouvrage 
forme une chronique de  l’intérieur de la révolution et de la guerre en Syrie rédigée 
par des auteurs syriens, intellectuels engagés, ou simples témoins.

Since the 2011 revolution, a desire for awareness has taken hold of Syrian society. Composed 
of eyewitness accounts and studies translated from Arabic, this work forms a chronicle of 
the revolution and the Syrian War from the inside, written by Syrian authors, militant 
intellectuals, and simple eyewitnesses.

No 36, 278 p., 15 x 22 cm
Broché, ISBN 978-2-406-08366-5, 29 €
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Littérature, histoire, poLitique
SouS la direction de catherine coquio,  
lucie campoS et emmanuel Bouju


