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Ce poche, indispensable dans une bibliothèque, célèbre le 75e anniversaire de la 
mort de Paul Hymans, un homme d’État doublé d’un homme de culture. 
 

Ce livre est une occasion inédite d'approfondir les talents multiples d'un homme 
d'État exceptionnel qui a assumé les portefeuilles des Affaires étrangères pendant de 
très longues années, de la Justice et des Affaires économiques, dans une Belgique 
profondément secouée par les prémices de la Première Guerre mondiale et ses 
conséquences, mais aussi par la reconstruction du pays et de l'esprit public. 
 

Ce libéral de gauche fut aussi journaliste, chroniqueur, critique, conférencier, 
préfacier, essayiste, biographe, historien, orateur. Il fallait lui en donner un crédit 
plus complet. 
 

Authentique en politique, il fut partout, de bout en bout, un homme de culture tout 
aussi vrai et sensible sur les sujets qu'il aborda avec un égal bonheur : cléricalisme, 
libéralisme de progrès et de solidarité, libre examen et liberté de conscience, 
démocratie et crise du parlementarisme, droits de l'homme, rôle de la jeunesse, 
patrimoine intellectuel, union européenne. 
 
Le complément indispensable à la biographie parue en 2015.  
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Du même auteur, toujours disponible : 
 
Paul Hymans : Un authentique homme d’État • couverture brochée  
16 x 24 cm • 486 pages • ISBN 9782873869472 • prix public 29,95 € 
 

 

Disponibles dans toutes les bonnes librairies, sur www.racine.be ou via le bon de commande ci-dessous : 
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Commande …… exemplaire(s) de « Paul Hymans : Un intellectuel en politique » R69984,  
au prix public de 12,95 € TVAC/par exemplaire,  
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