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

 
 

Alors que le Brésil, à l’occasion des élections présidentielles, 
est à nouveau au cœur de l’actualité, les Ateliers Henry 
Dougier publient dans quelques jours « Les Brésiliens » racontés 
par Marie Naudascher, journaliste francophone installée à 
Rio depuis 2010. 
Bienvenue au pays des superlatifs. Au Brésil, tout est « o maior do mundo 
», « le plus grand du monde » : c’est « le plus grand pays catholique du 
monde », le « plus grand carnaval du monde », le « plus grand stade de 
football du monde ». Et bien sûr, « Dieu est brésilien ». Mais si l’on va au-
delà de ces quelques clichés, qu’est ce qui rassemble les brésiliens ? Les 
mégapoles et leurs favelas ? 

Dans un pays avec un taux de 26 homicides pour 100 000 habitants, où se côtoient Noirs, Indiens, 
métis et Blancs, comment la population peut-elle être si diverse et si raciste à la fois?  
7e puissance économique mondiale, grenier du monde, réservoir de la biodiversité, le Brésil est-il 
aujourd’hui un « pays émergent » ou « émergé » ? Un voyage saisissant et rythmé. 
 

L’auteur 
Marie Naudascher est journaliste indépendante au Brésil depuis 2010. Correspondante de la radio 
RTL, elle écrit aussi pour la presse française. En 2014, elle réalise son premier documentaire, « Je 
suis mort à Maré », en donnant la parole aux enfants, quelques semaines avant l’invasion de la 
favela du Complexo da Maré par l’armée et la police. 
 
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 Brésiliens. 
 

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 Marie Naudascher? Contactez-nous. 
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