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LES AUTEURS
Historienne et professeur,
Véronique Autheman est aussi
présidente de l’association Kleio en
Provence qui œuvre à renouer des
liens entre la Provence et l’Italie.
Raymond Vinciguerra est
metteur en scène et auteur
de théâtre.
Sa passion pour la Méditerranée,
son histoire et sa culture se met au
service d’une recherche
d’humanisme à hauteur d’homme.
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