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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 œuvre une stratégie de 
désenclavement pour poursuivre son développement 
économique rapide et consolider sa jeune démocratie. 
Dans ce pays, aux paysages qui semblent infinis, 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 
fier 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 ? 

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 : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de ceux qui vivent et 
font leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews. 50 titres parus 

 

En couverture, la main de Batchimeg : 
« À la fin de l’année 1999, mon mari venait de 
décrocher son contrat post-doctoral dans un 
établissement scientifique que français de 
renommée. C’est dans ce contexte que nous et 
nos deux enfants avons fait nos valises et sommes 
arrivés en France, un nouveau pays que jusque-là 
nous ne connaissions qu’à travers notre culture 
littéraire. Aujourd’hui, de nombreuses années se 
sont écoulées depuis nos premiers pas en France. 
Dans ce même temps, nous avons préservé un 
lien avec notre pays d’origine. Les vacances 
passées en Mongolie tous les deux ou trois ans 
permettent à nos enfants de retourner à leurs 
sources, et de comprendre les coutumes et la 
richesse culturelle du peuple mongol. Les valeurs 
que nous désirons transmettre à nos enfants sont 
celles du proverbe mongol suivant : “Il n’y a pas 
de plus pur amour que celui d’une mère. Il n’y a 
pas de bijou plus précieux que le savoir. Il n’y a 
pas de plus précieuse richesse que l’amitié. » 


