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« Les Allemands, décomplexés ! » de Sébastien Vannier, 

le nouveau titre de la collection « Lignes de Vie d’un Peuple » 

aux Ateliers Henry Dougier, en librairie le 7 mai 
 

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. 

 
 

L’auteur 

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 

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 » met en scène, avec plus de 120 

titres sur 10 ans, la vie réelle des peuples trop souvent invisibles – pays, régions, diasporas. 
 

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, Les Anglais d’Eric Albert …      

    

Vous souhaitez interviewer Henry Dougier, l’éditeur ou Sébastien Vannier ? Contactez-nous. 
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