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Entre un enracinement dans une topographie réelle ou 
fantasmée et une élévation d’essence divine, l’arbre apparaît 
comme le symbole par excellence de la trajectoire éthique, 
esthétique et spirituelle de l’écrivain allemand Hermann 
Hesse (1877-1962), prix Nobel de littérature en 1946. 

Autoportrait métaphorique de la réconciliation des 
contraires, l’arbre, marqueur de l’écoulement inexorable 
du temps, doté d’une conscience, d’une histoire et 
d’une sensibilité, peut aisément être hissé au rang de 
personnage à part entière de ses romans. Si la forêt est une 
étape fondamentale du parcours initiatique de ses héros 
(Siddhartha, Goldmund, Klein, Knulp…), le jardin, lui, est 
le lieu de la méditation, propice à l’inspiration créatrice de 
l’auteur.   

À la croisée des chemins, entre littérature, philosophie, 
théologie et histoire de l’art, À l’ombre des arbres de 
Montagnola propose une exploration originale du règne 
végétal qui peuple des textes incontournables de la littérature 
germanique. 

Historien de l’art, critique et curateur d’exposition, Romain 
Arazm publie avec À l’ombre des arbres de Montagnola son 
premier texte aux éditions L’Harmattan.
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Banlieue - Immigration

Des paradoxes de la solidarité  
à l'idéologie victimaire

Un ouvrage de Gérard BonnefonGérard Bonnefon est diplômé 
de l'École des hautes études en 
sciences sociales (EHESS). Il a 
assuré des responsabilités 
nationales dans les secteurs du 
social et de l'éducation 
populaire. Il est l'auteur de 
plusieurs ouvrages, dont 
Penser l'éducation populaire ; 
Handicap et cinéma ; Art et lien 
social ; Penser le politique avec 
Mendès France (Chronique 
sociale).



 En bref...

Au carrefour des cultures

Cet ouvrage étudie sur une période de cinquante années, de 1968 à 2018, les attitudes et les 
politiques concernant les travailleurs et les familles immigrés dans une ville de la banlieue 
populaire Ivry-sur-Seine dirigée depuis 1925 par les majorités successives placées sous l'égide 
du PCF. À partir d'exemples concrets, l'auteur étudie les évolutions d'une politique paradoxale 
qui préconisait, dans les années 1970, l'instauration de quotas d'immigrés, renvoyait la prise en 
charge de ces travailleurs et familles à l'État et aux employeurs.  
 
Depuis les années 2000 ont émergé à Ivry et ailleurs de nouveaux acteurs communautaires qui 
ont mis en avant la dénonciation d'un racisme structurel. Une idéologie victimaire est 
progressivement affirmée qui entre en conflit avec la citoyenneté et les principes républicains. 
A partir de l'étude d'une ville, l'auteur propose une réflexion pour réussir cette indispensable 
intégration.
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