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Pour affronter les défis du futur de la société 
allemande 

 

Surprenants, visionnaires, gagneurs, les Allemands 
d’aujourd’hui se tournent résolument vers l’avenir. La 
réussite économique du pays et le dynamisme 
retrouvé de sa capitale, Berlin, fascinent et 
dépoussièrent radicalement l’image du pays. 

La population allemande se diversifie, le rythme des 
grandes métropoles s’accélère et la jeunesse doit y 
faire preuve de créativité pour trouver sa place dans 
une société en perpétuelle reconstruction. Europe, 
intégration, culture, démographie, énergie : forts de 
cette vitalité retrouvée, les Allemands abordent sans 
complexe les nombreux défis qui définiront le futur 
de leur société et de l’ensemble du continent. 

Sébastien Vannier est le correspondant en Allemagne du quotidien Ouest France depuis 2009 et préside la 
rédaction allemande du magazine européen en ligne cafebabel.com. Il est également responsable de la 
communication au Centre Marc Bloch, centre de recherche franco-allemand en sciences sociales. 

La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de 
ceux qui vivent et font leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews.  
50 titres parus 

 

En couverture, la main de Susanne : 
« L’Allemagne de mon enfance était une 
Allemagne divisée. Mon année de naissance 
fut marquée par la construction du mur. 
Deux ans plus tard a eu lieu la signature du 
traité de l’Élysée, la naissance du couple 
franco-allemand… Mes parents, originaires 
de Dresde et de Francfort-sur le- Main, se 
sont installés dans la petite ville de Bade- 
Wurtemberg, où j’ai grandi. Je me suis 
mariée avec un Français et j’ai donné 
naissance à un premier enfant à Versailles 
en 1989, l’année où le mur est enfin tombé. 
J’ai élevé mes trois enfants de manière à ce 
qu’ils soient bilingues, je voulais qu’ils 
grandissent avec les deux cultures. 
Aujourd’hui, ils se promènent entre la 
France et l’Allemagne, comme ils passent 
d’une langue à l’autre […] » 


