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« Les Lituaniens », 

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

aux Ateliers Henry Dougier, en librairie le 5 février 
 

 

Dernière entrée dans la zone euro, la Lituanie a rejoint ses 

voisins baltes le 1
er
 janvier dernier. L’occasion de s’intéresser de 

plus près à ce peuple « peu et mal connu ».  Les Ateliers Henry 

Dougier publient le 5 février, « Les Lituaniens » racontés par Marielle 

Vitureau, journaliste dans les pays baltes depuis une dizaine d’années. 

140 pages pour entendre les voix de ce peuple, entre singularité, 

histoire et mondialisation.  

 
Les Lituaniens, petit peuple des confins de l’Europe, sont largement méconnus. Dynamiques et 

ouverts, tout aussi persévérants et obstinés, ils vont de l’avant et veulent aujourd’hui mieux se 

faire connaître du reste des Européens, en dépassant les nombreux clichés qui les poursuivent. 

Marqués par une histoire riche et tragique, de l’âge d’or du grand-duché de Lituanie aux 

occupations nazie et soviétiques, facteur déterminant de leur identité, les Lituaniens estiment avoir 

leur pierre à apporter à l’édifice commun. Membres de l’Union Européenne depuis 2004, ils sont 

entrés, tête la première, dans la mondialisation, sans pour autant délaisser ce qui fait leur 

originalité, un attachement à leurs racines et la fierté d’être toujours présents sur la carte du 

monde en dépit des vicissitudes de l’histoire. 
 

L’auteur 
Marielle Vitureau est la correspondante de RFI, de Courrier International et d’autres médias dans les pays 

baltes depuis  une dizaine d’années, couvrant tout particulièrement les faits de société et leur intégration dans 

l’Union européenne. Également traductrice, elle a contribué à faire connaître plusieurs auteurs lituaniens en 

France. 
 

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. 
 

Les autres titres 
Les Catalans d’Henry de Laguérie, Les Suisses de Dominique Dirlewanger, Les Napolitains de Marcelle Padovani, Les 

Islandais de Gérard Lemarquis, Les Ukrainiens de Sophie Lambroschini, Les Canadiens francophones de Lysiane 

Baudu, Les Irlandais d’Agnès Maillot, Les Brésiliens de Marie Naudascher, Les Roumains de Mirel Bran, Les 

Lituaniens de Marielle Vitureau …      

    

Vous souhaitez interviewer Henry Dougier, l’éditeur ou Marielle Vitureau ? Contactez-nous. 
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