
RAPPORT D’ACTIVITES de SALAM FOR YEMEN 

 2016 

L’action phare de Salam For Yemen a été en 2016 l’organisation de la première 
édition, le 28 mai 2016, d’Un jour au Yémen à l’Ecole spéciale d’architecture à Paris, 
XIVéme. Cette journée a été une grande réussite par la qualité des intervenants et la 
richesse des échanges entre les organisateurs, les intervenants et les participants. Le 
public a été nombreux avec plus de 600 personnes tout au long de la journée. 

L’objectif de cette journée était de faire découvrir le Yémen, la richesse de son patrimoine, 
de ses arts et de sa culture au travers de témoignages d’humanitaires et de travaux 
artistiques et académiques. Il s’agissait également de sensibiliser le plus grand nombre 
aux bouleversements auxquels font face les Yéménites dans la tourmente de la guerre. 

Un tel évènement réunissant analyses politiques, analyses de la situation humanitaire 
mais aussi  la présentation de travaux artistiques permet de rappeler que malgré les 
heures sombres qu’il traverse, le Yémen est un pays riche d’une culture millénaire. Il est 
en effet indispensable pour sensibiliser l’opinion publique dans les pays occidentaux de ré-
humaniser les populations victimes des conflits armés. La « diabolisation » des victimes 
participe en effet à l’indifférence de l’opinion publique. 

Programme d’Un jour au Yémen 28 mai 2016 : 

Projections de films :  

-       A New Day in Old Sanaa, Bader Ben Hirsi (86’’) 

-       Le Vieil Homme et la fleur, Théodore Monod au Yémen (52’’) 

-       Trésors du Yémen (documentaire), Sadek Alsaar, (26”)  

Interventions de chercheurs et humanitaires 
  
 -       M. Paul Bonnenfant, chercheur au CNRS, spécialiste de la sociologie de la 
péninsule Arabique contemporaine et de l’architecture domestique au Yémen 

-       M. Jean-François Breton, archéologue, chercheur au CNRS 

-       M. Laurent Bonnefoy, chercheur au CNRS (Ceri/Sciences Po Paris), spécialiste de la 
péninsule arabique 

-       José Marie Bel, Docteur esthétique et sciences de l’art, Restaurateur, spécialiste de 
l’architecte du Yémen, Président de l’espace Reine de Sabaa  

Exposition de photographies : 

-       Yann Arthus Bertrand, Photos aériennes du Yémen 

-       Eric Lafforgue, Portraits de Yéménites 

-       Boushra Amlutawakel, Femmes du Yémen 



-       Peggy Crawford, Architecture du Yémen  

Exposition de dessins : 

-       Stéphanie Ledoux, Carnets de voyage 

-       José Marie Bel, Dessins d’architecture 

-       Aurélie Pedrajas, Carnets de voyage      

Différents stands présents dans le hall : 

-       Stand de l’espace Reine de Sabaa 

-       Stand de la maison d’édition Geuthner 

-       Stand de l’ethnologue et médecin Claudie Fayein 

-       Stands bijoux et artisanats du Yémen  

Interventions musicales : des musiciens ont joué des morceaux en hommage au Yémen 
ou d’inspiration musicale yéménite : 

- Berry Hayward, musicien américain, chef d’orchestre à la Maison des métallos 
-  Aleksandar Petrov, et Nenad Elmaz musiciens macédoniens 
- Acid Arabe Rythmes orientaux et sonorisation électroniques 
- Redwan Al Salahi, musicien yéménite - orgue 

Tout au long de la journée, à la cafétéria, le public a pu découvrir la cuisine yéménite 
grâce à la vente de plats yéménites au profit de l’association Salam for Yemen. 

Salam For Yemen a participé le 17 mars 2016 à la conférence de presse organisée 
par six organisations non gouvernementales travaillant au Yémen, pour alerter sur la 
situation du Yémen et des yéménites : problématiques de protection de la population et 
des humanitaires, multiples violations du Droit international humanitaire, manque d’accès 
et de sécurité. Cette conférence avait pour but de rappeler l’urgence de la situation, le 
besoin de mobilisation des acteurs impliqués, la nécessité d’un cessez le feu et de la 
reprise du processus politique et questionner les réactions de la communauté 
internationale (Acted, Handicap International, Première urgence internationale, Action 
notre la Faim, Care France, Médecins du Monde). Cette conférence de presse a donné 
lieu à des reprises dans les médias (Humanité interview du président de Salam For 
Yémen le & avril 2016 et RFI) à une époque où la situation au Yémen était largement 
ignorée dans les médias français. 

Par ailleurs Salam For Yémen a développé ses relations presse ce qui a donné lieu à 
plusieurs interventions dans les médias, notamment le 25 mars 2016 sur RFI, le 6 avril 
2016 sur France Inter (Un jour dans le monde avec le Président de MSF France), le 22 
avril 2016 et le 20 octobre 2016 sur France 24. 



Enfin, afin de sensibiliser les élus, Salam For Yemen a fait une présentation sur le 
Yemen à la Commission internationale  d’EELV le 19 mai 2016 aux cotés de Laurent 
Bonnefoy, chargé de recherches au CNRS, CIRI, Sciences Po, Geneviève Garrigos, 
Présidente d’Amnesty International et jean Lambert, enseignant chercheur en 
anthropologie et musicologie au Musée de l’’Homme. 


