
Je n’ai pas envie d’écrire cet édito… Je n’en ai pas envie parce
que Manne est partie… Manne, vous avez sans doute lu son
nom, discrètement évoqué dans l’ours : Manne Héron,

conseillère artistique et mise en page. Pendant que le Comité de
lecture tyrannisait nos auteurs, modelant au fil des ans et de ses
exigences l’identité intellectuelle et scientifique de Gérer &
Comprendre, Manne, depuis le numéro 5, façonnait à petites
touches la forme de la revue, cette forme qui fait de Gérer &
Comprendre une revue si particulière dans le monde des publica-
tions académiques.
Nous avons toujours considéré que forme et fond étaient indisso-
ciables et qu’il n’était nul besoin d’être austère, voire abscons, pour
être indiscutable. Il n’est en effet, pour nous, pas de propos si sérieux qui
se suffise à lui même et qu’une mise en forme soignée ne puisse servir.
Accompagner le lecteur dans sa découverte d’un texte par une typographie
élégante, par des respirations dans la mise en page, par une mise en valeur
du travail de l’iconographe - parfois teintée d’une touche d’humour - c’est
avant tout servir les idées de l’auteur en leur offrant un cadre tout aussi
précis qu’attrayant.
Depuis plus de quinze ans, Manne avait mis sa rigueur et sa créativité -
qualités éminemment scientifiques tout autant qu’artistiques – au service
de ce projet. Il y a un an, c’est elle qui a redéfini, avec talent et en douceur,
une maquette vieillissante pour redonner à Gérer & Comprendre cette élé-
gance discrète, partie intégrante de son identité. 
Manne est donc partie, il y a peu… Elle a quitté l’Ile d’Yeu qu’elle aimait,
laissant dans la peine deux petits enfants, ses parents, ses amis… Que tous
reçoivent ici, le témoignage de l’estime et de l’affection que lui portaient
l’équipe de Gérer & Comprendre, les membres du Comité de Rédaction et
tous ceux qui, depuis si longtemps, ont eu plaisir à travailler
avec elle au sein des Annales des Mines. Et nous sommes sûrs
que tous nos lecteurs auront une pensée pour elle en ouvrant
ces pages…

PASCAL LEFEBVRE
Secrétaire général du Comité de rédaction
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