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Pour comprendre la naissance d’un éditeur, L’Harmattan, créé en 
1975, ce livre réunit un ensemble documentaire inédit.
Une première partie rassemble des éléments concernant l’itinéraire 

personnel des protagonistes de cette création, avant la mise en œuvre 
du projet éditorial. Une deuxième reconstitue le catalogue des éditions 
L’Harmattan pour la période de la création, de 1975 à 1980. Une troisième 
documente la construction de la visibilité du nouvel éditeur et le fort 
investissement militant d’une partie de l’équipe. En� n, une dernière partie 
réunit des témoignages.

L’éditeur est un porteur d’eau vive des auteurs : ce livre de Matériaux 
(1966-1980) est un re� et sur l’onde du travail accompli. 

« Quiconque s’intéresse à ce que l’on appelait autrefois le ‘‘tiers-monde’’ ne 
peut ignorer les catalogues d’un éditeur qui a publié 50 000 titres depuis 
1975. […] Pourtant, à l’origine, les éditions L’Harmattan n’étaient pas 
destinées à suppléer les carences des universités françaises qui ne sont 
jamais parvenues à imiter leurs homologues anglo-saxonnes […]. Son 
nom situe [l’édition] ailleurs, en Afrique, et, d’une certaine manière, elle 
en est la voix ou l’écho sonore qui faisait cruellement défaut au temps de 
la décolonisation ». 
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