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«… Les auteurs de ce livre souhaitent nous encourager à
explorer de nouvelles relations entre les mots et les actes et
informer un public plus large sur l'activité diplomatique. Ils
veulent nous faire découvrir la richesse cachée de l'écrivain
diplomate.

Comme ils le disent “apporter un témoignage né de deux
expériences différentes : celle de l'écriture et celle des
ambassades” à partir d'exemples directs d'expériences vécues et
donner de la sorte un nouveau point de vue.

Ce qu'ils appellent les différents territoires de l'écriture sont
là pour révéler une prise de conscience et de responsabilité qui
doit conduire à la constitution d’une culture planétaire.

Ce travail est une riche contribution à la réflexion et la
recherche de nouveaux chemins à partir de l'expérience de la
vie de ceux qui, depuis plusieurs années dans diverses
destinations, constatent que les contextes sont différents et que
les problèmes de l'homme sont les mêmes… »

Adolfo Pérez Esquivel

Wernfried KOEFFLER,
ancien ambassadeur d’Autriche,
diplomate de carrière, a été
en poste à Washington,
New York (ONU), New Delhi,
Caracas, Genève (ONU),
Munich, Riga. Il est expert en
désarmement, en contrôle des
armes conventionnelles et en non-
prolifération des armes nucléaires,
chimiques et biologiques.

Jean-Luc POULIQUEN est poète et critique littéraire. Son
itinéraire intellectuel et poétique l’a conduit à intervenir dans différentes
universités et institutions culturelles, en Europe (France, Espagne, Italie),
Afrique (Cameroun), Amérique latine (Brésil) et Asie (Corée du Sud).

Couverture : Bettina et Margit Koeffler.
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