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André CHASSAIGNE
Le nouveau Président de la
République promet une « Révolution »
où triompheront le « progrès », la
liberté, l’« émancipation », l’« égalité
des chances », un « travail libéré ».
Une révolution ? Vraiment ? Ancré
dans son territoire, auteur de
propositions de loi travaillées avec les
citoyens, un député s’adresse au
Président de la République.
Dépassant les exercices de
communication et les invectives
stériles, André Chassaigne, député du
Puy-de-Dôme, interpelle Emmanuel
Macron sur dix points essentiels de son
projet : « renouveau démocratique »,
réenchantement de l'Europe, modèle
de croissance, « libération du travail »,
protection sociale, avenir des
territoires, égalité des chances,
compétitivité, finance au service de
l’investissement, sécurité. Chaque volet
est examiné sans caricature ni
complaisance avec le désir d’ouvrir un
débat exigeant qui sorte la France de
l’impasse économique et sociale dans
laquelle l’ont plongé les quinquennats
précédents.

André Chassaigne est député du Puy-deDôme, Président des députés du Front de
Gauche et du Groupe de la Gauche
Démocrate et Républicaine à l'Assemblée
nationale. Il a été classé (par le média
« Capital. fr », sur la base du bilan effectué
par le collectif « Regards Citoyens ») député
le plus actif durant la mandature 20122017 pour sa disponibilité et son
implication à l'Assemblée nationale et en
circonscription.

Sortie : 31 août 2017
96 p. – 6 €
POLITIQUE

Michel SAILLY
Préface de Laurent BERGER
Le lean management, mode
d'amélioration de l'organisation du
travail, est loin de faire l'unanimité et
a suscité de nombreux débats. Ce livre
revient sur la philosophie de ce
concept dévoyé pour lutter contre
une nouvelle forme de néo-taylorisme
et permettre aux salariés de
s’emparer réellement de
l’organisation de leur travail.
Initié dans le secteur automobile au
Japon (chez Toyota) au début des
années 1970, conceptualisé au début
des années 1990 par les Américains, ce
concept, prétendant traquer l’inutile
au sein des entreprises en améliorant
l’organisation du travail, a montré ses
limites.
Ce livre porte un nouveau regard sur le
lean et montre deux conceptions
opposées : le « lean outils » pratiqué
par les usines pour traquer le
gaspillage, réduire les emplois et
intensifier le travail ; et le « lean
philosophique » soutenant la
démocratisation du travail. S’appuyant
sur les meilleures sources (James
Womack, Daniel Jones, et Jeffrey
Liker), ce livre fait découvrir les
fondements de cette philosophie et
donne neuf repères pour que les
dirigeants, représentants du personnel
et plus largement les salariés ouvrent
un dialogue constructif.
Michel Sailly, diplômé d’ergonomie du
Cnam, a été ergonome chez Renault, dans
des fonctions de RH et de fabrication, puis
chez Nissan au Japon. Membre du CA de
Renault (2009-2011), il est membre du
groupe ressources de la FGMM CFDT sur la
qualité de vie au travail. Laurent Berger
est secrétaire général de la CFDT.

Sortie : 24 août 2017
232 p. – 17 €
MANAGEMENT - ENTREPRISE

« PRÉSENT ! L’APPEL DES
SOLIDARITÉS »
COLLECTIF
Préface d’Edgar MORIN (sous réserve)
Ce livre d’interpellation fait suite à
« L’Appel des solidarités » lancé en pleine
campagne présidentielle le 23 mars par
145 des associations les plus importantes
en France.
À l’origine de cet appel, la rencontre entre
la Fondation Nicolas Hulot et Emmaüs
France pour alerter sur la préservation de
l’environnement pour l’une, et la lutte
contre la précarité, pour l’autre. De ces
échanges est né un rassemblement plus
large qui compte 180 associations autour
de cinq caps :
- solidarité de tous et toutes avec tous et
toutes ;
- solidarité avec la nature et les
générations futures ;
- solidarité avec les personnes en
difficulté, exclues ou discriminées ;
- solidarité avec les sans-voix ;
- solidarité avec tous les peuples.
Ce livre est le fruit de ce rassemblement
inédit et le support de cette « démocratie
interpellative ». Il doit servir de grille de
lecture des politiques gouvernementales
pour évaluer en temps réel l’action des
élus. On y retrouve le texte de l’Appel,
complété et développé, et une centaine
de propositions qui en découlent
formulées par les associations et par des
citoyens sur la base des cinq caps
proposés.
Parmi les associations signataires :
ATD Quart Monde, Attac, CCFD-Terre
Solidaire, Cimade, Colibris, APF, Emmaüs
France, Fondation Abbé Pierre, Fondation
Nicolas Hulot, France Terre d’Asile,
Greenpeace, Le Planning familial, Les Petits
Frères des Pauvres, Médecins du Monde,
Oxfam, Samu social de Paris, Secours
Catholique, Secours islamique France, WWF…

Sortie : 21 septembre 2017
128 p. – 5 €
POLITIQUE - ASSOCIATIONS

« PLAIDOYER
POUR UN NOUVEL
ENGAGEMENT CHRÉTIEN »
« CE QUE LA VIE M’A APPRIS »
Georges SÉGUY
Préface de Bernard THIBAULT
Peu avant sa mort, dans une série
d’entretiens inédits, Georges
Séguy (1927–2016), figure
majeure du syndicalisme
français, se remémore sa
traversée du XXe siècle. Il revient
sur les remous et tempêtes de
son temps comme homme et
comme militant. Une parole rare
qui témoigne du souffle présent
d’une vie d’engagement, animée
par un désir d’émancipation
sociale bénéfique à tous.
Résistant, Georges Séguy est
déporté à Mauthausen alors qu’il
n’a que seize ans. Cheminot à
Toulouse, il devient militant
syndical et exerce à vingt ans ses
premières responsabilités. Il
devient une figure de proue du
syndicalisme français, accédant en
1967 à la fonction de secrétaire
général de la CGT.
Son récent décès a donné lieu à
d’innombrables hommages, mais
par-delà le militant, que sait-on
aujourd’hui de l’homme ?
Comment a-t-il vécu les
différentes étapes de son
parcours ? Quel regard
rétrospectif a-t-il porté sur ses
rencontres, ses prises de
responsabilités, ses victoires et
ses échecs ?
Bernard Thibault est membre du
conseil d’administration de
l’Organisation internationale du
travail (OIT). Il a été cheminot à la
SNCF et ancien secrétaire général de
la CGT (1999-2013).

Sortie : 21 septembre 2017
208 p. – 17 €
SYNDICAT – HISTOIRE - POLITIQUE

Patrice BRIDE, Pierre MADIOT

Pierre-Louis CHOQUET,
Jean-Victor ELIE et Anne GUILLARD
Préface de Bruno LATOUR (sous réserve)

Raconter le travail, tel qu’il est vécu
aujourd’hui, et comme vous ne
l’avez jamais vu, c’est le pari de ce
livre. On plonge dans le travail
quotidien comme dans une
aventure. Il n’est pas seulement
question de métiers, mais bien de
raconter notre société.
Des textes structurés en récits tour à
tour tendus, romanesques,
surprenants, spectaculaires, offrent
une radiographie précieuse de notre
société.
D’un récit à l’autre, on découvre une
infirmière, qui, le soir des attentats
parisiens, tandis qu’une de ses
patientes est en train de mourir, doit
assister une femme enceinte en train
d’accoucher dans sa voiture ; une
avocate qui hésite à demander la
libération conditionnelle de son client,
sachant que, si elle l’obtient, il se
suicidera… des liens se tissent. D’un
récit à l’autre, le lecteur se laisse
surprendre, enchanter, déranger,
parfois, sans jamais rester indifférent.
Patrice Bride est gérant de la coopérative
Dire Le Travail. Il a été professeur en collège,
formateur, et rédacteur en chef de la revue
Les Cahiers pédagogiques.
Ancien professeur de Français, Pierre Madiot
a été cofondateur du Lycée expérimental de
Saint-Nazaire, formateur à l’Institut de
formation des maîtres de Nantes, et
rédacteur en chef des Cahiers pédagogiques.
Tous deux ont fondé la Coopérative Dire Le
Travail pour constituer un cadre favorisant
l’expression des travailleurs.

Sortie : 14 septembre 2017
160 p. – 16 €
TRAVAIL - TÉMOIGNAGES

Jeunes et chrétiens, les auteurs de ce
livre refusent une vision étriquée de
leur foi et un conservatisme érigeant
le catholicisme comme une contreculture confinée dans une vision
sécurisante et ordonnée de la vie en
société. Au contraire, interpellés par la
complexité des expériences qui
travaillent leurs contemporains et
attentifs à la vitalité de leurs
interrogations, ils proposent un
christianisme imprégné du souci
évangélique de compréhension du
monde et contestent une posture
moralisatrice et intransigeante qui
condamne sans concession la
modernité.
Revendiquant une énergie collective
orientée vers la construction d’un
projet commun, ce livre propose aux
chrétiens d’investir les enjeux
fondamentaux qui constituent l’origine
profonde de nos maux : le délitement
des liens sociaux accéléré par la
montée des inégalités économiques
d’une part, la dégradation continue des
écosystèmes, d’autre part.
Jean-Victor Elie est étudiant en histoire
religieuse contemporaine à l’École pratique
des hautes études (EPHE).
Anne Guillard est doctorante en théorie
politique à Sciences Po et en théologie à
l’université de Genève.
Pierre-Louis Choquet est doctorant en
géographie à l’université d’Oxford.

Sortie : 14 septembre 2017
144 p. – 15 €
SOCIÉTÉ - RELIGION

Vincent GEISSER,
Omero MARONGIU-PERRIA,
Kahina SMAÏL
Première enquête sur les musulmans
de France face au djihadisme, cet
ouvrage veut déconstruire les
préjugés sociaux qui oscillent trop
souvent entre la représentation d’un
silence communautaire complice et
la vision idyllique d’une mobilisation
musulmane massive.
L’objectif des auteurs de ce livre est
de rendre compte de la multiplicité
des positions et des actions des
musulmans de France face au
djihadisme. Cet ouvrage offre un
champ d’observation inédit des
sociétés musulmanes françaises et
francophones qui s’affirment et se
déploient sur différentes échelles,
témoignant de leur implication
citoyenne face au « défi terroriste ».
Vincent Geisser est chercheur au CNRS et
à l’Institut de recherches et d’études sur
le monde arabe et musulman (Iremam)
d’Aix-en-Provence. Il préside le Centre
d’information et d’études sur les
migrations internationales (Ciemi). Il est
l’auteur de nombreux ouvrages sur la
« question musulmane » et les
discriminations en France.
Omero Marongiu-Perria est sociologue
des religions, spécialiste de l’islam
français. Il a notamment publié En finir
avec les idées fausses sur l’islam et les
musulmans (Éditions de L’Atelier, 2017).
Kahina Smaïl est diplômée de Sciences Po
Grenoble et actuellement en master
professionnel sciences des religions et
société à l’École pratique des hautes
études (EPHE).

Sortie : 14 septembre 2017
376 p. – 18 €
SOCIÉTÉ - ISLAM

Steve KEEN

Blandine BRICKA

Préface de Gaël GIRAUD

Publié en partenariat avec la Macif

Nouvelle édition POCHE
Paru en 2014, ce livre a eu un très
grand retentissement en France.
L’ouvrage ̶ qualifié de « décapant »
par Le Monde, de « chef d’œuvre
d’intelligence critique » par Jean
Gadrey, de « premier vrai grand livre
qu'ai accouché la crise » par Le
Magazine littéraire ̶ dévoile avec
une grande pédagogie et une
intelligence critique les graves
incohérences des fondements
logiques de l’économie néoclassique.
Tous les postulats faux qui constituent
la pensée économique dominante y
passent : la théorie de la demande, de
l’offre, la concurrence parfaite, les
rendements décroissants, la monnaie,
le chômage, etc. Sa force subversive en
a fait un anti-manuel pour tous ceux
qui étudient l’économie de près ou de
loin et veulent penser à neuf. Après
17 000 exemplaires vendus, cette
édition de poche augmentée d’une
nouvelle préface de Gaël Giraud et
d’une nouvelle postface de Steve
Keen, est l’outil indispensable pour
tous ceux qui veulent changer
l’enseignement de l’économie et
cherchent d’autres directions que le
simple commentaire de la doxa.
Né en 1953 à Sydney, Steve Keen est
professeur d’économie et de finance,
spécialiste de la modélisation
macroéconomique monétaire. Figure de
proue du New Economic Thinking, il
occupe le poste de directeur du
département d’Économie, Histoire et
Politique de l’Université de Kingston à
Londres. Il se définit lui-même comme
postkeynésien.

Sortie : 21 septembre 2017
864 p. – 17 €
ÉCONOMIE - FINANCE

7 octobre 2017 :
Journée nationale des aidants
Sept aides à domicile racontent ce qui
les a amenées à choisir les métiers du
soin et de la relation à l’autre.
Elles décrivent le quotidien de leur
activité, leur rapport à l’intimité et au
corps de l’autre, à la maladie, à la
mort, mais aussi leur manière d’entrer
en relation et de créer la confiance
avec le patient et, au-delà, avec son
aidant ou sa famille.
Après la publication, en septembre
2016, du livre Des vies (presque)
ordinaires de Blandine Bricka (en
partenariat avec la Macif), consacré
aux aidants familiaux, cet ouvrage,
comme un second volet, donne la
parole aux aides à domicile, un métier
trop méconnu et pourtant vital et
central pour des centaines de milliers
de familles et pour l’ensemble de la
société française.

Blandine Bricka est depuis 2010 à la fois
rédactrice, animatrice d’ateliers d’écriture
créative et formatrice aux écrits
professionnels. Elle est notamment
l’auteure de L’Art d’être différent. Histoires
de handicaps (Érès, 2015), qui a obtenu le
prix Handi-Livres 2015 dans la catégorie
biographie. Elle a écrit Des vies (presque)
ordinaires paru en septembre 2016 aux
Éditions de L’Atelier.

Sortie : 21 septembre 2017
160 p. – 13 €
SOCIÉTÉ – SANTÉ - PORTRAITS

« SE NOURRIR,
SE DÉPLACER, SE LOGER…
SUR UNE PLANÈTE
ÉQUITABLE »

Jean-Marc BORELLO,
Hélène LE TENO
Pour les quatrièmes journées de la
Transition citoyenne (les 23-24
septembre 2017), cet ouvrage
raconte et analyse à partir
d’exemples très concrets ce
qu’inventent des entreprises pour
faire converger de façon inédite
l’exigence sociale et l’impératif
écologique.
Une nouvelle catégorie d’entreprises
se dessine : les entreprises sociales et
écologiques. Leur objectif : mettre
l’efficacité économique au service de
l’intérêt général, rechercher l’impact
social et écologique positif, la
viabilité économique et une nouvelle
gouvernance adaptée à ces objectifs.
Partant des besoins fondamentaux
de tout un chacun - se nourrir, se
loger, se déplacer - et en s’appuyant
sur ces récits, les auteurs proposent
d’intensifier et de développer de
nouvelles pratiques. Ils dessinent une
véritable feuille de route pour que
chaque citoyen puisse s’attaquer au
défi du XXIe siècle : construire une
société du bien-vivre qui garantisse la
sauvegarde de la planète.
Jean-Marc Borello est présidentfondateur du Groupe SOS, première
entreprise sociale et solidaire en Europe.
Hélène Le Teno, ingénieure diplômée des
Ponts et Chaussées, est conseillère en
« transition » dans le cabinet Auxilia. Elle
accompagne les entreprises dans leurs
mutations stratégiques. Elle est coauteure avec Alain Grandjean de Miser
(vraiment) sur la transition écologique
(Éditions de L’Atelier, 2013).

Sortie : 21 septembre 2017
160 p. – 15 €
ENTREPRISE – DÉV. DURABLE

ATLANTES AVOCATS

Jacqueline DE GRANDMAISON

Dans la lignée de leur Guide
juridique de l’élu du CE et du CHSCT,
outil de référence unique, rédigé
par une équipe de juristes, d’experts
des relations sociales et de
spécialistes du conseil aux
représentants du personnel, ce livre
propose une mise à jour des
dernières lois.

Le scénario se répète... Après le
scandale de l’amiante, révélations sur
un autre scandale de santé publique qui
toucherait plus de deux millions de
personnes. Le grand public ignore que
parfois, à sa porte, d’autres produits
toxiques, émanant des activités
industrielles, empoisonnent des salariés
et, parfois, la population environnante.

La loi, dite Rebsamen, du 17 août
2015, n’a pas simplement modifié
superficiellement le dialogue social.
Ces nouvelles règles auront de
lourdes conséquences sur les
modalités de fonctionnement des
instances représentatives du
personnel et de surcroît sur la place
et le rôle de chacun dans
l’entreprise.

Près de 13,5 % des salariés en France
seraient exposés à un ou plusieurs
facteurs cancérogènes au cours de leur
activité professionnelle, soit environ
2 370 000 salariés !
Parmi ces polluants figurent les HAP
(hydrocarbures aromatiques
polycyclique), en tête des composés
responsables des cancers professionnels.
Alors que la prévention en matière
d’exposition à ces produits devrait être
prioritaire, c’est le manque ou
l’insuffisance de protection, le déni des
employeurs, le recours à la soustraitance pour effectuer les tâches les
plus exposées, les difficultés de
reconnaissance en maladies
professionnelles qui dominent… Va-t-on
continuer à jeter un voile discret sur ce
scandale ou agir résolument au grand
jour pour mettre en place des actions de
prévention et de soins à la hauteur du
danger ?

Face à la complexité de la réforme,
ce livre présente le nouveau cadre
juridique et apporte aux élus et
représentants du personnel les
informations indispensables dont ils
ont besoin pour exercer leur mandat
au quotidien afin de construire un
meilleur équilibre des rapports de
force au sein des entreprises.
En 2015, Atlantes et AuServiceduCE ont
associé les compétences de leurs avocats
et juristes en droit social pour être
encore plus performants dans leurs
missions d’accompagnement auprès des
salariés et de leurs instances
représentatives.

Sortie : 21 septembre 2017
416 p. – 56 €
DIALOGUE SOCIAL - ENTREPRISES

Journaliste d’investigation, Jacqueline de
Grandmaison a mené l’enquête dans la zone
industrielle de Fos-sur-Mer, l’une des plus
importantes d’Europe qui, par ses activités
pétrochimiques, génère l’émission d’une
grande quantité de polluants. Pour ce livredocument, elle a interrogé les travailleurs et
leurs syndicats, les médecins, les autorités
sanitaires, les employeurs, les ministères du
Travail et de la Santé.

Sortie : 5 octobre 2017
160 p. – 16 €
SANTÉ - ENTREPRISES

« LA FRANCE
QUI
ACCUEILLE »

Jean-François CORTY

Mgr Jean-Luc BRUNIN

Un tour de France des expériences réelles
d’accueil de réfugiés et de migrants qui
ont lieu aujourd’hui en France. Une
dizaine de récits d’expérience donne la
possibilité de mettre un pied dans le réel.
En racontant l’accueil, ce livre sort du
simple débat d’idées du pour ou contre.

La mondialisation des échanges et
des cultures, le déclin du patriarcat
et les transformations des familles
bousculent nos façons de vivre.
Que signifie être chrétien dans ce
contexte ? En s'appuyant sur les
enseignements de l’Église
catholique, notamment ceux du
pape François, Mgr Jean-Luc
Brunin, propose des repères pour
vivre sa foi au cœur d'un monde
questionné sur sa finalité et
travaillé par l'espérance.

Il y a en France des réticences, des peurs
et des crispations que le vote du Front
national incarne. Face à l’inquiétude et au
sentiment de rejet trop souvent
manifestés à l’égard des réfugiés et des
migrants précaires, il y a une autre France,
ouverte et hospitalière, pour qui ces
notions ne font pas peur mais sont
synonymes de cohésion sociale, de plusvalue économique et humaine, et de
rénovation du pacte républicain.
Qui est cette France qui accueille ?
Quelles sont les motivations de ceux qui
choisissent d’accueillir et comment
accueillent-ils ? Comment leurs parcours
croisent-ils ceux d’autres plus
chaotiques ?

Jean-François Corty est engagé depuis plus de
quinze ans dans l’action humanitaire et
médico-sociale en France et à l’international
au sein d’ONG de solidarité internationale
médicale. Après avoir occupé plusieurs postes
à Médecins sans Frontières entre 2000 et
2008, il est entré à Médecins du Monde en
2009 comme directeur des opérations en
France, où il dirige depuis un an les opérations
internationales.

Sortie : 12 octobre 2017
160 p. – 15 €
SOCIÉTÉ – IMMIGRATION - TÉMOIGNAGES

En quelques années, la société
française a été profondément
bousculée par deux événements
majeurs : la vague d'attentats
terroristes commis par des
personnes invoquant l'islam, et
l'afflux vers l’Europe de réfugiés
fuyant les conflits guerriers en Syrie
et en Irak et la pauvreté en Afrique.
Par ailleurs, l'accentuation des
inégalités et la pérennisation de la
précarité sociale vont de pair avec
la montée de pouvoirs autoritaires
et de partis ouvertement
xénophobes.
Ce livre propose à chacun de se
mettre en chemin avec celles et
ceux qu'il côtoie pour servir l’autre
et en parler.

Mgr Jean-Luc Brunin est évêque du
Havre. Il est président de la commission
Famille et Société de la Conférence des
évêques de France depuis 2011 et
achèvera son mandat en juin 2017. Il a
fait partie des quelques personnalités
religieuses associées aux travaux
préparatoires à la COP 21 à l’initiative
de Nicolas Hulot.

Sortie : 19 octobre 2017
144 p. – 15 €
SOCIÉTÉ - RELIGION

Blandine BRICKA
Personnes précaires, pauvres,
fragiles… On connaît leur nombre,
mais qui connaît leur vie ?
Quand il est question de pauvreté, de
fragilité, de précarité, on pense
chiffres, on pense courbes. Mais à
quoi ressemblent ces vies bousculées,
cabossées, aux lendemains toujours
incertains ? Thierry est intérimaire et
jamais sûr du lendemain. Madeleine
et Rémi portent le lourd fardeau du
deuil d’un enfant. Laetitia va de petits
boulots en petits boulots. Alain a
tourné la page de sa vie d’alcoolique
et héberge désormais des sans-abris
et des sans-papiers. Roselyne est
désemparée depuis que sa fille se dit
convertie à l’islam et refuse tout
dialogue. Ruslan est migrant.
Ce livre raconte la réalité de ces vies
sur un fil, des vies uniques, des vies
singulières qui refusent résolument de
disparaître sous les chiffres et les
qualificatifs dont le traitement
médiatique ordinaire les affuble. À
travers la richesse de ces
témoignages, c’est l’extraordinaire
fertilité de la rencontre qui s’anime.
Blandine Bricka est depuis 2010 à la fois
rédactrice, animatrice d’ateliers
d’écriture créative et formatrice aux
écrits professionnels. Elle est notamment
l’auteure de L’Art d’être différent.
Histoires de handicaps (Érès, 2015), qui a
obtenu le prix Handi-Livres 2015 dans la
catégorie biographie. Elle a écrit Des vies
(presque) ordinaires (Éditions de
L’Atelier, 2016), et Un métier (presque)
ordinaire (Éditions de L’Atelier, 2017).

Sortie : 19 octobre 2017
160 p. – 10 €
SOCIÉTÉ – TÉMOIGNAGES

Dominique AUDOUIN
Une exploration des mutations
profondes que vit La Poste à travers
les récits de trente managers.
La Poste : une enseigne connue de
tous. Mais que sait-on du travail des
hommes et femmes qui y travaillent
quand leur entreprise, dont le
savoir-faire était basé sur
l’acheminement d’objets et de
lettres, vit la révolution numérique ?
Une trentaine de managers
racontent leur travail et celui de
leurs équipes.
Ce livre permet d’entrer dans les
coulisses de la plus grande
entreprise de France et met le
projecteur sur ses capacités
d’adaptation et d’innovation à
l’heure d’une transformation
historique.

Dominique Audoin est journaliste
économique et spécialiste des questions
d’emploi et de management.

Sortie : 30 novembre 2017
160 p. – 15 €
ENTREPRISES - SOCIÉTÉ

Économies d’énergie : comment
changer les comportements ?
Cahiers de l’Atelier n°553

Les diacres au cœur des
milieux populaires
Cahiers de l’Atelier n°554

ADEME

COLLECTIF

Ce numéro des Cahiers de l’Atelier
a pour but de faire connaître à un
large public les actions engagées ou
soutenues par l’ADEME (Agence de
l’environnement et de la maîtrise
d’énergie), en termes de maîtrise
de l’énergie et de développement
des énergies renouvelables afin de
lutter contre le réchauffement
climatique. Une intelligence
collective contagieuse émane de ces
initiatives ainsi valorisées et reliées.

Le diacre s'est largement intégré dans
la vie des paroisses. Il marie, baptise,
préside des funérailles, s'occupe des
malades et des personnes isolées. Et
pourtant le diaconat souffre encore et
toujours d'une identité floue. « Minicuré », « super-laïc », les expressions
ne manquent pas pour désigner une
fonction qui se cherche encore….
Aujourd’hui, même s’il devient de
moins en moins fréquent d'entendre
dire « c'est mieux avec un prêtre »,
l’image du diacre demeure encore mal
perçue par certains chrétiens.

La revue des Cahiers de l’Atelier
alterne des contenus narratifs et
réflexifs, à l’image de la réflexion de
l’ADEME qui s’enrichit sans cesse
des initiatives dont elle est partie
prenante.
L’ADEME (Agence de l’environnement
et de la maîtrise d’énergie) est un
établissement public qui a pour tâche
d’accompagner les entreprises et les
collectivités dans la transition
écologique et énergétique.

Sortie : 19 octobre 2017
128 p. – 12 €
SOCIÉTÉ - ENVIRONNEMENT

- Que servent les diacres ? par
Maxime Leroy
- Qu’est-ce que l’Église en Mission
ouvrière attend d’eux ? par Marc
Stenger
- Quel est le sens de leur présence
dans des lieux significatifs que sont les
quartiers populaires, les prisons… ?
- Quel est le sens de leur ministère au
service de la Parole ?
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