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Romain Arazm

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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Ensemble, construire l'interculturel
Perspectives africaines

Sous la direction de  
Albertine Tshibilondi Ngoyi 

Sous la direction d'Albertine Tshibilondi 
Ngoyi, professeure d'université, docteure 
en philosophie de l'Université Catholique 
de Louvain et docteure en Sciences 
sociales de l'université Libre de Bruxelles. 
Elle est la fondatrice et secrétaire générale 
du Centre d'Etudes Africaines et de 
Recherches Interculturelles (CEAF&RI). 
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En bref...
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Aujourd'hui, chaque peuple appartient à plusieurs cultures, elles-mêmes en transformation 
constante. Certes, ce contexte offre de nombreuses possibilités de rencontres. Mais celles-ci 
contribuent-elles à construire un village mondial où il fait bon vivre ou, au contraire, 
donnent-elles naissance à une jungle planétaire dominée par de nouvelles hégémonies ? Les 
changements interculturels multiples que nous vivons émergent-ils d'une reconnaissance 
réciproque ? Les logiques d'interrelations ne se trouvent-elles pas au contraire 
instrumentalisées par des intérêts qui se situent du côté des pouvoirs de contrôle et de 
domination ? 
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Nous possédons plusieurs librairies 
dans le 5e arrondissement de Paris, 
chacune ayant un fonds spécifique. 

Afin de mieux vous orienter, 
nous vous invitons à consulter 

notre site Internet www.harmattan.fr 
rubrique :  Les Librairies. 

Vous y trouverez nos coordonnées, 
horaires d’ouverture et les thématiques de 

chaque librairie.
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