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Yémen : le tournant révolutionnaire / sous la direction de Laurent Bonnefoy, Franck
Mermier et Marine Poirier
éd. Centre français d'archéologie et de sciences sociales de Sanaa / Karthala, 2012
cote : 58.834
Ouvrage collectif, sous les plumes de chercheurs universitaires, docteurs ou
doctorants, Yémen le tournant révolutionnaire fait la synthèse de la situation compliquée de
ce pays confronté aujourd’hui aux effets dévastateurs du « printemps arabe. »Il bénéficie,
en outre, du soutien d’imminents experts du monde arabe. Il est, enfin, composé de trois
parties d’inégale importance.
Ce livre est dense. Son contenu est varié. Les sujets traités sont très nombreux. Il
serait fastidieux, à mon avis, de faire un catalogue synthétique de la contribution de chaque
auteur. On peut cependant noter que la situation politique y occupe une part prépondérante.
Le président Ali Abdallah Saleh est à la tête du pays depuis 1978. En 33 ans, il a su
manœuvrer pour confisquer le pouvoir à son profit et à celui de ceux qui le soutiennent
aveuglement. Des changements significatifs intervenus au cours de cette longue période :
l’unification des deux Yémen en 1990, l’adoption d’une nouvelle constitution en 1991, la
révolte du Sud-Yémen en 1994 et d’autres soulèvements, n’ont pas réussi à déloger
l’homme fort du Yémen. C’est le vent « du printemps arabe » qui imposa finalement un
nouveau régime en 2012.
L’économie y a aussi sa part. Soutenues par la manne pétrolière, les activités
commerciales prospèrent dans tout le pays. Mais elles déclinent avec la chute de la
production de l’or noir.
Enfin, la culture retient aussi l’attention. Par nature, les yéménites sont
d’infatigables commerçants, artisans, artistes (poètes, musiciens) et bâtisseurs. Le pays est
resté longtemps replié sur lui-même, mais aujourd’hui il s’ouvre au monde pour effacer
peut-être cette image stéréotypée qui lui colle à la peau : pays tribaliste, arriéré, « lié au
terrorisme international » et prenant ses hôtes en otage.
Par son contenu dense, par l’éclairage que lui apporte chaque auteur dans son
domaine particulier, (une documentation abondante et riche ; une parfaite connaissance du
terrain), cet ouvrage intéressera tout lecteur soucieux de s’informer sur le Yémen
contemporain et ses réalités.
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