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« Les Canadiens Francophones », 
le nouveau titre de la collection « Lignes de Vie d’un Peuple » 
aux Ateliers Henry Dougier, en librairie le 14 novembre 

 
 

 

Alors que des manifestations se déroulent en ce 
moment à Québec pour dénoncer le plan d'austérité 
budgétaire du gouvernement pour réduire les 
dépenses publiques, les Ateliers Henry Dougier publient 
dans quelques jours « Les Canadiens Francophones » 
racontés par Lysiane Baudu.  
Qui sont les Canadiens francophones ? Pour beaucoup, ce sont les 
Québécois, « cousins » du Nouveau Monde, au parler savoureux. En 
réalité, les porteurs du français vont bien au-delà du Québec, et sont 
présents et actifs dans tout le Canada. Dans cette nation dotée de 
deux langues officielles, l’anglais et le français, les Canadiens 
francophones revendiquent haut et fort leur singularité linguistique et 
culturelle.  

 

L’auteur 
Lysiane Baudu est journaliste, spécialisée en économie. Elle a longtemps couvert, en tant que grand 
reporter pour La Tribune, l’Amérique du Nord et du Sud, depuis Paris et New York. À ce titre, elle 
a effectué de nombreux reportages au Canada. Elle est l’auteure d’Exchanges, un ouvrage sur la 
Bourse, illustré de photos d’archives (1999), et co-auteure, avec Gilles Biassette, de Travailler plus pour 
gagner moins, la menace Wal-Mart (2008, Buchet-Chastel). 
 
La collection Lignes de Vie d’un Peuple 
Comment réveiller notre curiosité et stimuler notre imaginaire ? 
Comment briser la tentation du repli sur soi, la frilosité et le doute ? 
En « racontant » les peuples aujourd’hui dans le monde ! 
Tel est le sens profond de cette nouvelle aventure éditoriale, de cette vaste collection conçue par 
Henry Dougier, fondateur des éditions Autrement : « Lignes de vie d’un peuple » mettra en scène, 
avec plus de 120 titres sur 10 ans, la vie réelle des peuples trop souvent invisibles – pays, régions, 
diasporas avec notamment un titre consacré aux Canadiens Francophones. 
 

Les autres titres 
Sur les tables des libraires depuis le 18 septembre   A paraître le 14 novembre 
Les Catalans d’Henry de Laguérie   Les Canadiens francophones de Lysiane Baudu  
Les Suisses de Dominique Dirlewanger   Les Irlandais d’Agnès Maillot  
Les Napolitains de Marcelle Padovani   Les Brésiliens de Marie Naudascher  
Les Islandais de Gérard Lemarquis   Les Roumains de Mirel Bran 
Les Ukrainiens de Sophie Lambroschini 
 

Vous souhaitez interviewer Henry Dougier, l’éditeur ou Lysiane Baudu ? Contactez-nous. 
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