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« Les Roumains », 

le nouveau titre de la collection « Lignes de Vie d’un Peuple » 

aux Ateliers Henry Dougier, est en librairie  
 
 

 

Hier, les Roumains se sont rendus aux urnes et ont 

fait le choix du changement.   
Les Ateliers Henry Dougier ont publié le 14 novembre, 

« Les Roumains » racontés par Mirel Bran, journaliste 

francophone installé à Bucarest depuis plusieurs années.  
140 pages pour donner à comprendre un peuple 

souvent méconnu.  
 

Peuple de frontière, les Roumains sont partagés entre la raison de 

l’Occident et la rêverie de l’Orient. Habitués à négocier avec les grands 

empires, ils ont fait de la débrouillardise un mode de vie. Le repli sur 

soi qu’ils manifestent à travers l’histoire se double d’une ouverture qui 

a souvent permis aux Latins de l’Europe de l’Est de brûler les étapes. 

 

L’auteur 
Mirel Bran est le correspondant des journaux Le Monde et Le Point et de la chaîne France 24 à 

Bucarest. Fondateur de la maison de production Tadami Presse, il est également réalisateur de films 

documentaires. Mirel Bran est auteur de Bucarest, le dégel aux Éditions Autrement et Le chasseur 

de la Securitate aux Éditions du Cygne. 

 

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 Roumains. 
 

Les autres titres 
Sur les tables des libraires depuis le 18 septembre   Depuis 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 Mirel Bran? Contactez-nous. 
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