Communiqué de Presse
Février 2017

La Scandinavie racontée par les ateliers henry dougier
Les Danois de Nicolas Escach
Nouveau titre de la collection Lignes de vie d’un peuple,
en librairie le 6 avril 2017

Le Danemark, un pays petit avec de grandes idées
« Modèle danois », « méthode danoise », « voie danoise », un parfum d’utopie
semble souffler sur un petit pays d’Europe du Nord qui cristallise à la
perfection notre quête insatisfaite de communion et de bonheur.
Le Danemark est devenu un réservoir inépuisable de bonnes pratiques, des
quartiers alternatifs de Copenhague jusqu'à l'île écologique de Samsø où
s'invente une société décarbonée. Toutes ces innovations sont le produit d'un
peuple ingénieux et pragmatique qui a su tourner à son avantage la
moindre contrainte.
Audacieux par nécessité, les Danois ouvrent par de petits décalages les voies
nouvelles de l'entreprenariat, de l'action politique, de l'art culinaire ou
de l'éducation.
La capacité de résilience et l'ancrage sont les deux qualités les plus
communément partagées au Danemark. Un Danois aspire avant tout à
une vie tranquille. Il passe son temps à construire des coquilles rassurantes où il se sentira chez lui.
Nicolas Escach est docteur et agrégé de géographie, diplômé de l’École normale supérieure de Lyon et enseignant-chercheur
à Sciences Po Rennes (campus de Caen). Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages consacrés à l’Europe du Nord où il se
rend régulièrement dans le cadre de missions de recherche ou en tant qu’expert auprès des collectivités.

A découvrir également : Les Norvégiens, pacifistes de Vibeke Knoop
Rachline (2015)
Souvent citée comme modèle, la Norvège est de plus en plus enviée, mais n’apparaît pas sans
contradictions : Européenne, mais en dehors de l’UE ; Grandiose par sa nature, mais faiblement peuplée ;
Pays de tolérance et de paix, mais aussi important exportateur d’armes.
Qui sont les Norvégiens ? Qui les auraient imaginés en cuisiniers d’excellence ? En champion du monde
d’échecs ? En nouveau Zidane ? Et avant tout en « Arabes aux yeux bleus » – riches à outrance par leur
pétrole, dictant leurs conditions aux compagnies pétrolières peu habituées à ce genre d’exigences ?
La Norvège est un royaume, et les femmes en sont souveraines.

La collection Lignes de Vie d’un Peuple : brisons les murs et les clichés !
Conçue par les ateliers henry dougier, cette collection « raconte » les peuples du monde entier, trop souvent invisibles. Ce n’est ni un guide ni un récit de
voyage, mais une grande enquête dans les coulisses d’un peuple pour partager ses émotions, ses valeurs, les passions qui l’animent, les personnes et les lieux qui
l’incarnent.
Vous souhaitez interviewer les auteurs ou Henry Dougier ? Contactez-nous !
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