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« Les Irlandais »,
le nouveau titre de la collection « Lignes de Vie d’un Peuple »
aux Ateliers Henry Dougier, en librairie le 14 novembre
Après sept années d’austérité, l’Irlande est à un
tournant. Mardi 14 octobre, avec la présentation
du budget 2015, l’Irlande a officiellement mis fin à
la rigueur, les Ateliers Henry Dougier publient dans
quelques jours « Les Irlandais » racontés par Agnès
Maillot, Maître de Conférence installée à Dublin.

Comment se transforme un pays autrefois catholique et irlandais en
une société multiculturelle, où l’Eglise est discréditée mais reste
quand même le principal repère identitaire pour la bonne majorité
des citoyens. Ce livre se propose, à travers, notamment, des
entretiens et des réflexions, d’explorer ce pays dans ses
contradictions, mais aussi dans ses réussites, ses échecs et ses
perspectives d’avenir.

L’auteur

Maître de Conférences à Dublin City University, en Irlande, Agnès Maillot enseigne les études
interculturelles. Elle a publié de nombreux ouvrages et articles sur le thème du nationalisme et du
multiculturalisme, et plus particulièrement, sur le conflit nord-irlandais, avec la parution en 2004 du
livre New Sinn Féin.

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
Sur les tables des libraires depuis le 18 septembre
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

A paraître le 14 novembre
Les Canadiens francophones de Lysiane Baudu
Les Irlandais d’Agnès Maillot
Les Brésiliens de Marie Naudascher
Les Roumains de Mirel Bran

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