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« Les Sud-Africains »,
le nouveau titre de la collection « Lignes de Vie d’un Peuple »
aux Ateliers Henry Dougier, en librairie le 5 février

Un an après le décès de Madiba, les Sud-Africains l’ont
toujours dans la peau … La preuve, la tendance est de se
faire tatouer le souvenir du libérateur, Nelson Mandela. Un
vif engouement qui transcende la couleur de peau ! Les
Ateliers Henry Dougier publient le 5 février, « Les SudAfricains » racontés par Valérie Hirsch, journaliste installée
entre Johannesbourg et Prétoria depuis près de 20 ans. 140
pages pour donner à comprendre un peuple souvent méconnu.
Marqués par 360 ans de colonialisme et par la politique de l’apartheid, les Sud-Africains sont
encore influencés par les traumatismes du passé. Mais les jeunes, qui grandissent ensemble sur les
bancs d’école, impulsent une nouvelle dynamique, libérée des préjugés racistes. La nation reprend
des couleurs… En témoignent le succès de nouveaux entrepreneurs noirs, indiens ou métis partis de
rien; la vitalité de la société civile, qui continue à se battre pour l’idéal d’une justice sociale pour
tous; la créativité artistique et le développement des échanges avec le reste du continent.

L’auteur
Valérie Hirsch est correspondante des journaux Le Soir, Le Temps et Ouest France, ainsi que la
RTBF, la radio suisse romande, RTL et TV5 en Afrique du sud où elle vit depuis 1996.

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 Sud-Africains.

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 Valérie Hirsch? Contactez-nous.
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