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« Les Suisses »,
le nouveau titre de la collection « Lignes de Vie d’un Peuple »
aux Ateliers Henry Dougier, au cœur de la Francophonie
A l’occasion du mois de la Francophonie, Les Ateliers Henry
Dougier, apportent un autre regard sur « Les Suisses » racontés
par l’auteur Dominique Dirlewanger.
Qui se cache derrière le décor des cartes postales suisses ? Des banquiers
en costume trois-pièces, des lutteurs en habits traditionnels, des étudiants
branchésen soirée électro... Derrière le folklore, la Suisse accumule une
incroyable richesse économique, sociale et culturelle. Composée d’une
mosaïque de vingt-six cantons aux identités multiples, la Confédération
helvétique ne connaît pas d’unité de langue ni de religion. Tiraillés entre
unité et diversité, intégration et isolement, les Suisses du XXIe siècle sont
confrontés à des controverses qui résonnent des mêmes échos identitaires
de l’Europe en devenir.

L’auteur
Historien et enseignant à Lausanne, Dominique Dirlewanger est l’auteur de plusieurs ouvrages,
dont Tell me : La Suisse racontée autrement (ISS-UNIL, 2010), il collabore avec l’Interface sciencessociété de l’université de Lausanne pour la création d’ateliers de vulgarisation scientifique en
histoire.

La collection Lignes de Vie d’un Peuple
Comment réveiller notre curiosité et stimuler notre imaginaire ?
Comment briser la tentation du repli sur soi, la frilosité et le doute ?
En « racontant » les peuples aujourd’hui dans le monde !
Tel est le sens profond de cette nouvelle aventure éditoriale, de cette vaste collection conçue par
Henry Dougier, fondateur des éditions Autrement : « Lignes de vie d’un peuple » mettra en scène,
avec plus de 120 titres sur 10 ans, la vie réelle des peuples trop souvent invisibles – pays, régions,
diasporas avec notamment un titre consacré aux Irlandais.

Les autres titres

Les Catalans d’Henry de Laguérie, Les Suisses de Dominique Dirlewanger, Les Napolitains de Marcelle Padovani, Les
Islandais de Gérard Lemarquis, Les Ukrainiens de Sophie Lambroschini, Les Canadiens francophones de Lysiane
Baudu , Les Irlandais d’Agnès Maillot,
Les Brésiliens de Marie Naudascher, Les Roumains de Mirel Bran, Les
Lituaniens de Marielle Vitureau …

Vous souhaitez interviewer Henry Dougier, l’éditeur ou Agnès Maillot ? Contactez-nous.
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