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Patrice Bride

Anne Waeles

[ C'est quoi un syndicat ? ]

Francis Ginsbourger
Postface de Gilles Vergnon

Quand le président de la
République assure qu’on
peut trouver du travail à
chaque coin de rue, neuf
récits sensibles nous
plongent dans la réalité de la
recherche d’emploi. Neuf
jeunes nous racontent leur
quotidien, fait d’espoirs et de
désirs. Ils sont privés
d’emploi, mais ils sont pleins
de ressources ! Et ils ont la
vie devant eux.
Les jeunes au chômage ne
sont pas des problèmes
sociaux, ils sont l’avenir, les
acteurs du monde de demain.
Le projet de ce livre est de
présenter avec considération
la façon dont ils vivent leurs
premiers pas dans la
confrontation au monde du
travail. Des filles et des
garçons brassés par des
inquiétudes et des espoirs,
parfois déterminés, parfois
découragés, aux prises avec
un monde dans lequel elles et
ils cherchent leur chemin.
Patrice Bride a été professeur
en collège, formateur, rédacteur
en chef de la revue Les Cahiers
pédagogiques. Il est également
gérant de la coopérative Dire Le
Travail.

Sortie : 10 janvier 2019
96 p. – 5 €
SOCIÉTÉ – EMPLOI – PORTRAITS

Un livre pour fêter les
10 ans de Coexister et
raconter l’histoire de ce
mouvement
interconvictionnel qui
rassemble de jeunes juifs,
chrétiens, musulmans,
agnostiques et athées
engagés au service du
vivre-ensemble. Un pari
fou qui a su résister aux
nombreuses tempêtes et
conflits sans pour autant
voler en éclats.
Coexister, c'est une
aventure collective née en
2009. Une histoire faite de
rencontres, de grands
projets, de discussions
acharnées, d'amitiés
fortes. Une histoire à la
fois politique et intime, à
l'image du message que
l’association porte pour la
société : construire le lien
social, à partir de la
diversité des identités.

Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur
l’Union syndicale
Solidaires sans jamais
avoir osé le demander !
« À quoi vous servez ? »
« Pourquoi toujours faire
grève ? »… Douze
interpellations
impertinentes lancées à
l’Union syndicale
Solidaires.
Une grande partie des
salariés d’aujourd’hui sont
très éloignés des
syndicats : ils ne côtoient
pas de militants syndicaux,
ne savent pas très bien ce
qu’est un syndicat,
comment ils fonctionnent
et, surtout, à quoi ils
servent.

Ce livre se veut un outil
pour expliquer de façon
concise aux non-syndiqués
ce qu’est un syndicat en
général, et Solidaires en
particulier, relativement
Anne Waeles est professeure
« jeune » dans le paysage
agrégée de philosophie.
syndical, et qui revendique
plus de 100 000 adhérents.
Structuré sous forme de
douze interpellations
« poil à gratter », ce livre
tonique passe au crible et
sans tabou les
particularités du syndicat.
Sortie : 24 janvier 2019
128 p. – 10 €
SOCIÉTÉ – RELIGION

Sortie : 24 janvier 2019
96 p. – 7 €
SYNDICAT

Descendant d’une famille
juive cachée dans le
Vercors en 1943, Francis
Ginsbourger part à la
recherche des traces de
son histoire. Et c’est en
retrouvant les enfants et
petits-enfants de ceux qui
ont sauvé les siens qu’il
découvre l’histoire du
village qui fut l’épicentre
de la résistance sur ce
massif de moyenne
montagne : Saint-Martinen-Vercors.
De la confrontation de ces
mémoires familiales à la
légende qui entoure le
maquis du Vercors, il
apparaît qu’en mythifiant
« le » Vercors sur la base
des récits de combattants
venus de la plaine, l’on a
oublié le rôle de « ces
montagnards qui
connaissaient la
montagne, qui se
connaissaient entre eux et
qui savaient se taire ».

Francis Ginsbourger a
consacré l’essentiel de sa vie
professionnelle à
la prévention des conflits du
travail dans les entreprises et
les services publics.

Sortie : 21 février 2019
288 p. – 19,90 €
HISTOIRE - RÉSISTANCE

Albert Rouet

Antoine de Tarlé

Marc Zamichiei

Dans un climat où
l’indifférence massive à
l’égard de la religion suscite
l’exaltation identitaire,
Albert Rouet propose de
vivre la foi chrétienne
comme l’expérience d’un
Dieu incarné dans des gestes
quotidiens, désirable, c’est-àdire bon pour vivre.

Crise du journalisme,
exploitation des données
personnelles et
manipulation de l’opinion
publique… Cet essai engage
une analyse inédite des
conséquences de la
révolution numérique sur
l’information.

Du syndicalisme étudiant
au conseil général, de la
présidence d’un hôpital
psychiatrique à celle d’un
centre de formation
permanente, du comité
central du Parti
communiste au
mouvement mutualiste,
Marc Zamichiei livre le
récit d’une vie qui l’aura
entraîné sur mille
chemins.

Cet essai invite à vivre le
christianisme comme une
expérience qui libère le désir
car « quand des hommes
disent ne plus croire à rien, il
leur reste encore à mieux
devenir humains… Ouvrir sa
porte débouche sur l’inconnu
de tous les possibles. » En se
mettant à l’écoute des récits
que font les hommes de leur
vie, la foi chrétienne peut se
vivre au quotidien : elle
devient alors cette « sortie de
soi vers le bien de l’autre qui
caractérise le lieu où Dieu
peut être cité ».

Albert Rouet a été archevêque
de Poitiers de 1993 à 2015. Il est
l’auteur de nombreux ouvrages
dont J’aimerais vous dire.
Entretien avec Dennis Gira
(Bayard, 2009), et L’étonnement
de croire (L’Atelier, 2013).

Sortie : 21 mars 2019
304 p. – 20 €
RELIGION

Alors que la presse et
l’audiovisuel perdent des
recettes et une grande
partie de leur audience, les
plate-formes numériques
attirent un vaste public et
diffusent massivement des
nouvelles sans contrôle ni
vérification, donnant libre
cours à de multiples
formes de manipulation.
Antoine de Tarlé propose,
en s’appuyant notamment
sur des études de
chercheurs américains
inédites en France, une
analyse neuve et
stimulante d’une situation
extrêmement
préoccupante qui menace
la démocratie.

Une vie militante faite
d’espoirs, de luttes et
parfois d’échecs. En
retraçant avec pudeur son
parcours, qui débute dans
le Pays-Haut lorrain et
nous conduit jusque dans
l’arrière-pays héraultais,
Marc Zamichiei dévoile
quelques-unes des arcanes
de la vie politique et du
mouvement social,
ébauchant le portrait de
plusieurs de leurs acteurs
dans un récit aussi lucide
que revigorant.

Marie-Noëlle Besançon
Bernard Jolivet
NOUVELLE ÉDITION

Introduire de l’humanité
dans la psychiatrie, c’est
possible !
Renforcement des droits,
de la place et du rôle des
usagers, développement
et diversification des
structures alternatives à
l’hospitalisation, création
d’un mouvement
international de
psychiatrie citoyenne…
Près de neuf ans après leur
formulation, les
propositions contenues
dans cet ouvrage novateur
n’ont rien perdu de leur
actualité.

Marie-Noëlle Besançon et
Bernard Jolivet, tous deux
forts d’une longue
expérience de la
psychiatrie publique,
privée et associative,
remettent en cause les
systèmes anciens pour
oser des constructions
nouvelles, Pour une
Marc Zamichiei a été
transformation et une
enseignant et fonctionnaire
Antoine de Tarlé est reconnu des collectivités territoriales
ouverture de la
avant d’être un professionnel psychiatrie.
comme un des grands
experts des médias. Il a
exercé d’importantes
responsabilités à TF1,
Télérama et Ouest-France.
Sortie : 21 mars 2019
112 p. – 12 €
SOCIÉTÉ – MÉDIAS

et un dirigeant élu du
mouvement mutualiste.

Sortie : 28 mars 2019
216 p. – 17€
ITINERAIRE MILIANT

Sortie : 28 mars 2019
208 p. – 19€
SOCIÉTÉ

Jean-François Serres
Ce livre raconte ce que
chacun peut faire pour
briser les solitudes et
construire une société plus
fraternelle.
Les facteurs de l’isolement
sont multiples. L’âge et le
niveau socio-économique
aggravent ce phénomène et
les personnes en situation de
pauvreté disposent souvent
d’un réseau relationnel moins
dense.
À ce titre, la solidarité
intergénérationnelle, la
présence des aidants
familiaux, les formes
d’habitats participatifs, les
multiples initiatives de
proximité générées par les
associations montrent que la
solitude n’est pas une fatalité.
Les leviers existent pour faire
de l’engagement contre les
solitudes une cause
transversale qui fédère les
énergies et incarne le besoin
de fraternité.
Jean-François Serres a été
délégué général des Petits frères
des pauvres jusqu’en juin 2016.

Sortie : 18 avril 2019
192 p. – 15 €
ENGAGEMENT - SOLIDARITÉ

Claire Hédon
Didier Goubert
Daniel Le Guillou
Le récit et l’analyse d’une
des initiatives les plus
innovantes en matière de
lutte contre le chômage
de longue durée !
À mille lieues de la logique
des « dispositifs » qui font
croire à la disparition du
chômage par décret, ATD
Quart Monde, à travers le
projet « Territoires zéro
chômeur de longue
durée », a choisi d’inverser
radicalement la donne.
Ce livre décrit la longue
bataille qu’a constituée la
mise en place de
l’expérimentation et
analyse les premiers acquis
majeurs. Un ouvrage de
référence au moment où le
plan pauvreté du
gouvernement prévoit
d’étendre
l'expérimentation en 2020.

Gaby Bonnand
Étienne Caniard
Quel meilleur moyen pour
faire naître un débat
citoyen que de partir des
relations que les patients et
leurs proches ont avec le
système de santé ? Ce livre
propose des pistes
innovantes pour une santé
plus à l’écoute de ses
usagers.
À partir de récits courts
relatant la perception
d’usagers, cet ouvrage met
en évidence des
dysfonctionnements trop
souvent négligés du système
de santé français.
Autant d’exemples concrets
et de témoignages
indispensables pour mieux
comprendre la complexité
de l’organisation du
système de soins
aujourd’hui, et identifier les
leviers sur lesquels agir.

Claire Hédon est présidente
du mouvement ATD Quart
Monde France.
Didier Goubert anime
l’entreprise solidaire
Travailler et Apprendre
Ensemble. Daniel Le Guillou
est chargé de la capitalisation
au sein de l'association
« Territoires zéro chômeur de
longue durée ».

Gaby Bonnand a été secrétaire
national de la CFDT de 2002 à
2010 et président de l’Unedic
de 2010 à 2012.
Étienne Caniard est membre
du Conseil économique social
et environnemental (CESE),
président de la Mutualité
française depuis 2010.

Sortie : 18 avril 2019
320 p. – 16 €
SOCIÉTÉ – CHÔMAGE

Sortie : 25 avril 2019
192 p. – 15€
SANTÉ

LES CAHIERS DE L’ATELIER

Chrétiens/musulmans :
quel dialogue aujourd'hui

La culture au travail

N°560

Prise de parole des salariés

N°561

N°562

CULTIVER L’HUMAIN
Les Éditions de l’Atelier, anciennement Éditions
Ouvrières, sont un éditeur indépendant depuis sa
création en 1929. Nous publions une trentaine de
titres par an dans les domaines de l’histoire, de
l’économie, de la politique, de l’éthique, de
l’éducation, de la connaissance des religions et de
l’expression d’un christianisme impliqué dans la société.
Nous avons à cœur de mettre en valeur les expériences humaines
afin d’analyser les grandes questions de société, décrypter le passé,
inventer le présent. Les mots de nos livres sont là pour bousculer
l’ordre du monde, pour sortir du débit ininterrompu d’informations
démultipliées mais souvent répétitives et superficielles, pour
combattre les inégalités et les précarités. Les ouvrages visent à
accroître la capacité de chacun à être acteur et à favoriser la
transformation du monde vers plus de démocratie, de justice et de
fraternité.
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