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Que connaît-on du Kazakhstan, le plus occidental des pays d’Asie centrale ? 

Ce pays, vaste comme cinq fois la France métropolitaine, n’existe pas (ou si peu) dans 
notre imaginaire. Vivre au Kazakhstan, c’est une lutte permanente contre un climat 
hostile et un passé douloureux, fait de sacrifices, d’exils forcés et de déportations, mais 
aussi d’une incroyable résilience et d’une inébranlable foi en l’avenir. Vivre au 
Kazakhstan, c’est aussi découvrir un paysage étonnant de steppes infinies, gardiennes 
des traditions nomades ancestrales, et des sites naturels d’une beauté méconnue. 

Charnière entre l’Europe et l’Asie, synthèse entre un modèle européen, un lourd 
héritage soviétique et une prégnance des traditions turco-musulmanes, le Kazakhstan 
et ses habitants se révèlent aussi déroutants que captivants. 

Grâce à ses gigantesques ressources naturelles et minières, à sa situation 
géostratégique, au dynamisme de ses plus de 120 ethnies, le Kazakhstan s'affirme 
aujourd'hui comme un pivot essentiel entre la Chine, la Russie et l'Europe. 

Lise Barcellini nous fait découvrir une nation qui s’invente à travers une série de portraits 
et d’entretiens : écrivains, artistes, chefs d’entreprise, scientifiques... Tous et toutes, à 
leur manière, font vivre le Kazakhstan contemporain, indépendant depuis 25 ans. 

Journaliste indépendante, diplômée de l’École supérieure de journalisme de Lille (ESJ), Lise Barcellini a sillonné 
la France et le monde pendant dix ans, d’abord pour la rédaction de France 24 puis pour l’émission «C dans 
l’air » diffusée sur France 5. Elle vit aujourd’hui au Kazakhstan. 

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.  
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