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Capitale européenne des start-ups, véritable aimant pour la jeunesse du monde
entier, Berlin déborde d’ambition et de créativité quand il s’agit de développer des
projets d’avenir.

Les cicatrices laissées par sa riche mais terrible histoire font désormais de la capitale
allemande un terrain d’expérimentation grandeur nature où artistes et entrepreneurs
trouvent encore l’espace et la liberté pour concrétiser leurs idées. Berlin réintègre
donc à grande vitesse le concert des grandes métropoles européennes en s’appuyant
sur ses propres recettes. Chantier permanent depuis la Chute du Mur, Berlin
continue de voir pousser des projets architecturaux uniques comme le projet
interreligieux House of One, le centre technologique consacré aux Smart Cities
Berlin TXL ou le havre de paix et d’inspiration pour les artistes Holzmarkt. Ville
adolescente par excellence, Berlin tente de trouver l’équilibre entre, d’un côté, son
esprit joueur et rebelle et, de l’autre, une utilisation optimale de son immense
potentiel urbain, humain et économique. L’agriculture urbaine, les transformations
de la mobilité citadine, la digitalisation des objets quotidiens ou encore l’intégration
des réfugiés, autant de défis d’avenir qui font de Berlin un véritable laboratoire
d’innovations scruté avec beaucoup d’attentions par les métropoles du monde entier.
Sébastien Vannier, est le correspondant en Allemagne du quotidien Ouest-France 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 et l’auteur de l’ouvrage Les
Allemands décomplexés !.

Public visé
Tout public : curieux et intéressés
par l’évolution du monde - étudiants,
enseignants, universitaires, férus de
géopolitique…

Points forts
• Une carte géante – comme un poster conçue spécialement pour l’ouvrage,
qui décrit les enjeux stratégiques de la
région
• Des interviews courtes et synthétiques
pour aller droit au but
• Les caractéristiques d’une ville
ambitieuse devenue « adulte »
• La mise en exergue des compétences
technologiques d’une capitale en plein
essor

Extrait du Grand entretien avec Michael Müller, maire de Berlin:

« Maintenant que nous sommes en meilleure santé financièrement, nous voulons en tirer plus de profits

économiques, investir et créer plus d’emplois. Investir dans le domaine scientifique, les start-ups, la scène créative,
c’est investir dans notre avenir.»

Mappe
Conçue par Henry Dougier (fondateur des Editions Autrement), cette collection de livres pliés met en scène carto-graphiquement les
basculements géopolitiques du monde.
Chaque ouvrage est un livre plié de 32 pages, qui se découvre au fur et à mesure du feuilletage. Les meilleurs spécialistes livrent leur
expertise sur la région en 16 pages de textes et d’interviews. Au verso, une carte géante inédite, de 68 x 100 cm, propose une
découverte visuelle spectaculaire des enjeux de cette même région.

