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Deux nouveaux titres de la Collection Lignes de Vie d’un Peuple,  

en librairie début mars  
 

 « Les Algériens, si méconnus !  » de Thierry Perret  

&  

« Les Mongols, insoumis » d’Antoine Maire 

 
 

 

 

Les Algériens, si méconnus ! 

 
Désenchantés, les Algériens ? Le qualificatif revient 

souvent et résume assez bien un sentiment national fait 

de fierté, mais aussi de colère et de frustrations. 

Toutefois, ces passionnés de l’autocritique sont aussi des 

impatients, avides de changement, qui savent se montrer 

aventuriers et créatifs dans le moment même où ils 

regardent l’avenir avec appréhension.  
Ils y entrent pourtant, poussés par une jeunesse à la vitalité inquiète 

qui hésite entre les appels contradictoires de la religion et de la 

consommation de masse. Et si les années ont passé depuis la 

fermeture sanglante d’une décennie de terrorisme, les Algériens ont 

surtout à réapprendre la confiance en eux. Ils ont, en la matière, une 

avant-garde de choc : les Algériennes affichent, dans une société 

volontiers hostile, l’énergie de celles qui n’ont d’autre choix que 

l’espoir. 

ISBN : 979-10-312-0086-6 

144 pages, prix : 12 euros - en librairie le 3 mars 2016 

Diffusion Le Seuil / Volumen 

 

L’auteur 

Thierry Perret, ancien journaliste à Radio France Internationale, a écrit plusieurs livres sur 

l’Afrique et codirige l’ouvrage Les 100 Clés de l’Afrique (Hachette Littératures/RFI, 2006). En 

2014, il a publié Mali, une crise au Sahel (Karthala). Il a été attaché culturel en Algérie de 2010 à 

2014. 
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Les Mongols, insoumis 

 
Prise en étau entre la Russie et la Chine, la Mongolie 

cherche à consolider son indépendance, acquise après 

1990. Entre l’accroissement des tensions géopolitiques et la 

richesse en matières premières de son sous-sol, les 

convoitises de ses deux puissants voisins ne cessent de 

s’attiser.  
Misant sur ses ressources considérables, le pays du ciel bleu met en 

oeuvre une stratégie de désenclavement pour poursuivre son 

développement économique rapide et consolider sa jeune démocratie. 

Dans ce pays, aux paysages qui semblent infi nis, chaque Mongol 

cultive la liberté comme un art de vivre hérité du nomadisme 

pastoral. Cet attachement à la liberté se retrouve partout, à chaque 

échelon de la société, à chaque moment de la vie-: autant chez les 

femmes, véritable pilier de la société, que chez les hommes, qu’ils 

soient ministres, artistes, éleveurs, sportifs… Ce livre part à leur 

rencontre et rend compte de ce profond attachement. Les Mongols forment un peuple fi er et 

rebelle, un peuple d’hommes libres. Mais sauront-ils préserver cette indépendance face aux appétits 

de leurs voisins-? Et sauront-ils garantir l’équilibre social et environnemental déjà mis à mal? 
ISBN : 979-10-93594-44-6 

144 pages, prix : 12 euros - en librairie le 1er mars 2016 

Diffusion Le Seuil / Volumen 

 

L’auteur 

Antoine Maire est chercheur au CERI-Sciences Po. Il se rend régulièrement en Mongolie pour 

étudier les évolutions politiques, économiques et sociales de ce pays. Il est l’auteur de La Mongolie 

en quête d’indépendance, paru en 2012. 
 

 

 

 

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 » met en scène, 

avec plus de 120 titres sur 10 ans, la vie réelle des peuples trop souvent invisibles – pays, régions, 

diasporas. 
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