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Peuple martyr, prônant aujourd’hui la paix, 
plongez au cœur du Tibet à travers ses habitants  

 

Un grand silence règne sur le Pays des Neiges. 
Victimes de l’agression de leur puissant voisin 
depuis plus d’un demi-siècle, les Tibétains ont été 
contraints de fuir leur pays ou d’accepter de se 
soumettre. Déracinés dans leur pays d’accueil 
(Inde, Bhoutan, France…) ou réduits aux 
humiliations et à la dilution de leur identité sur 
leurs terres ancestrales, les Tibétains ne cessent 
pourtant de lutter contre le déni de leurs droits 
économiques, sociaux et culturels, et pour le 
respect de leur liberté religieuse. Les récits et 
points de vue d’exilés et d’habitants du Haut 
Plateau, ainsi que les réflexions de chercheurs 
tibétains et d’éminents tibétologues, témoignent 
dans ce livre des souffrances du peuple tibétain, 
mais aussi de ses espoirs 

Marie-Florence Bennes, journaliste indépendante, est diplômée en anthropologie sociale et visuelle de 
l’EHESS (Paris). Elle a travaillé à Libération et à la rédaction du Monde. Elle a vécu à New York, à Shanghai, à 
Paris, et sillonne depuis plus de trente ans l’Asie, particulièrement la Chine, le Tibet, l’Himalaya. Elle est 
l’auteure, avec le photographe Christian Rausch, de Tibétains, peuple du monde (Critères Éditions, 2009). 

La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de 
ceux qui vivent et font leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews.  
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En couverture, la main de Tsering : 
« Je m’appelle Tsering, je suis tibétain et 
j’ai 45 ans. Je suis né et ai grandi en inde, 
où nous sommes réfugiés depuis que mes 
parents ont fui leur pays natal, le Tibet, 
suite à l’occupation chinoise. Il y a quatre 
ans, l’administration centrale tibétaine 
(aCT), dont le siège est à Dharamsala 
(inde), m’a envoyé au bureau du Tibet à 
Paris. Comme la majorité des Tibétains de 
seconde génération vivant en exil, je n’ai 
jamais pu aller dans mon pays. Malgré 
notre exil en inde, nous avons construit 
notre propre communauté, une maison 
loin de notre maison. Nous préservons 
ainsi notre culture et notre tradition. J’ai 
une famille et une petite fille que je 
souhaite élever dans une atmosphère 
libre. Je veux qu’elle n’oublie jamais ses 
racines, que nous sommes tibétains et 
que nous devons un jour retourner au 
Tibet, dans notre maison. » 


