
 

   

 

 
 

 

 

Les Allemands 

décomplexés ! 
Sébastien Vannier 

Editeur : ateliers henry dougier 

Collection : Lignes de vie d’un peuple 

Prix : 12 €  

Format : 13,5 x 19,5 cm 

Pages : 144 pages 

Tirage : 3000 ex. 

Office :  mai 1 

En librairie le 7 mai 2015 

ISBN : 979-10-93594-48-4 

 

 

 

De l’Allemagne, notre si proche voisine, nous croyons tout connaître : son passé 

qui a ravagé l’Histoire européenne, son modèle économique à succès ou même 

ses quartiers berlinois « underground ». Mais ces sujets récurrents sont loin de 

couvrir la richesse et la diversité de ce pays à la fois fascinant et jalousé. Sébastien 

Vannier nous offre dans Les Allemands, décomplexés, un tour d’Allemagne très 

utile, sous forme de reportages et d’entretiens avec des personnalités qui font la 

société allemande d’aujourd’hui et de demain. Nous y rencontrons notamment le 

journaliste d’investigation Günter Wallraff, l’ancienne chef de l’Eglise protestante 

Margot Käßmann, l’actrice Martina Gedeck ou encore l’éminent climatologue 

Ottmar Edenhofer. Le but : prendre systématiquement le contre-pied des clichés 

qui peuvent exister sur l’Allemagne d’une part mais aussi se projeter vers l’avenir, 

en cherchant partout, les débats, les projets qui animeront le pays ces prochaines 

années. Est-ce que Berlin attirera toujours autant les jeunes ? Comment les 

métropoles comme Cologne, Hambourg, Francfort ou Leipzig se développent-t-

elles ?  Quelle Europe souhaitent les Allemands ? Comment vont-ils concilier 

famille et carrière à l’heure où leur taux de fécondité pose un vrai problème ?  

C’est tous ces angles que Sébastien Vannier souhaite développer dans cet ouvrage, 

en évitant soigneusement de consacrer des chapitres à la bière, au football et aux 

grosses voitures bien sûr. 

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 du Centre Marc Bloch, centre de recherche franco-allemand en 

sciences sociales.  

 Comme surgi des eaux, le quartier de la HafenCity voit peu à peu le jour à 

quelques encablures à peine du centre-ville de Hambourg. Un gigantesque projet 

d’urbanisme qui vient renforcer le caractère maritime de la ville hanséatique. 

Pour les amateurs de jeux vidéo, la HafenCity a quelque chose de « SimCity », ce 

jeu populaire où l’utilisateur peut construire une ville à sa guise, en ajoutant des 

rues, des ponts, des lignes de métro, en choisissant entre les espaces verts, les 

maisons ou les magasins, devant prendre garde aux dangers comme une 

inondation mais aussi une banqueroute. C’est à ce jeu en grandeur nature que se 

livrent les promoteurs du quartier « HafenCity », une véritable ville dans la ville 

de Hambourg, la deuxième métropole du pays (après Berlin) avec pas moins de 

1,7 million d’habitants. 

Public visé 

Tout public : curieux, voyageurs, 

chercheurs, étudiants, universitaires, 

hommes d’affaires… 

  Points forts 

 Une approche très originale de 

l’Allemagne, qui prend le contrepied 

des clichés et fait découvrir les 

Allemands d’aujourd’hui 

 Une plongée vivante et dynamique au 

cœur du pays tout entier (Berlin certes 

mais aussi Hamburg, Cologne 

Francfort, Leipzig…) 

 Des thématiques inédites sur la société 

et un focus sur les défis de l’avenir 

allemand  

Actualités et informations  

 E-books  simples et enrichis avec la 

participation de la fondation 

GoodPlanet (Yann Arthus-Bertrand) 

 Teasers par l’Ecole des Gobelins et 

nombreuses vidéos Youtube (chaine 

des Ateliers henry dougier) 

 Courts métrages de 3min disponibles 

sur le site internet et la chaine 

Youtube (début 2015) 

 Exposition des couvertures-signatures, 

une création originale de Céline 

Boyer 

 En projet : une web-série sur la 

collection 

 

Lignes de vie d’un peuple 

Conçue par Henry Dougier (fondateur des Editions Autrement) au sein de sa nouvelle structure 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 faite par un auteur qui se propose d’aller dans les coulisses 

d’un peuple et de partager ses émotions, ses valeurs, les passions qui l’animent, les personnes et les lieux qui l’incarnent.  

La collection Lignes de vie d’un peuple c’est aussi une couverture originale qui mêle tracé cartographique du pays et 

empreinte unique de la main d’un ressortissant allemand. 


