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Patrick Communal
Avec Masomah Ali Zada
L’origine et la suite d’une histoire qui a
fait le tour du monde, celle des
« petites reines de Kaboul ». Le récit de
l’accueil en France de Masomah, jeune
cycliste afghane menacée de mort dans
son pays pour oser pratiquer un tel
sport, et dont l’équipe cycliste est
devenue un symbole fort du combat
pour les droits des femmes.
Entre France et Afghanistan, on suit le
périple de la famille Ali Zada, son exil en
Iran, son retour en Afghanistan, puis son
départ pour la France avec l’aide de
Patrick Communal, et leur parcours du
combattant pour obtenir le droit de
rester. Au milieu de tout cela, la passion
de Masomah pour le vélo et malgré des
agressions visant à l’intimider, ses
participations à des compétions avec sa
sœur Zahra, et leurs victoires.
L’histoire aussi singulière qu’exemplaire
d’une jeune femme qui a fait le choix
d’affronter les tabous d’une société
patriarcale et misogyne en pratiquant
envers et contre tout le cyclisme de
compétition.
Patrick Communal a été avocat au Barreau
d’Orléans. Il est aujourd’hui engagé aux
côtés des demandeurs d’asile pour
l’obtention de leurs droits.

Pierre Dharréville

Michel Debout

Aujourd’hui, il y a sans doute plus de
dix millions de personnes aidantes dans
notre pays qui interviennent auprès
d’un proche en situation de handicap,
d’un parent âgé en perte d’autonomie,
invalide ou atteint d’une grave
maladie.

Qui décidera des formes de la société
humaine de demain ? Les GAFA ? La
finance mondiale ? Ou des formes
profondément renouvelées d’action
politique ? Prenant parti pour cette
dernière option, Michel Debout porte
à notre réflexion une action politique
digne de ce nom qui doit inscrire
l’accès au bien-être de tous dans ses
Ce livre appelle à une prise de
conscience sur le rôle des aidants et sur finalités.
la réponse insuffisante des pouvoirs
À contre-courant de l’obsession du
publics. Le député Pierre Dharréville,
court terme et de l’application de
rapporteur de la récente mission
parlementaire sur la question, formule recettes néolibérales datant des
années 1980, Michel Debout montre
des propositions concrètes pour
que c’est seulement si le bien-être de
répondre à une situation urgente.
chacun – sa santé, physique et mentale
Comme un état des lieux de la situation – devient l’horizon de notre société
des aidants, trop souvent soumis à une que pourra s’amorcer une vraie
« transition humaine ».
dégradation de leurs conditions
quotidiennes, l’ouvrage souligne qu’il
De manière originale, cet essai
n’y aurait pas autant de poids sur les
politique veut remettre au centre la
épaules des proches si la société
question de la santé et formule des
assumait correctement et de façon
solidaire ses responsabilités, si les droits propositions précises pour un accès au
bien-être de chacun dans trois
des personnes aidées étaient
domaines essentiels : l’habitat, le
réellement reconnus.
travail et la vie dans la cité.
Reconnaître l’immensité de cette action
bénévole, son utilité et sa générosité,
Michel Debout est psychiatre, professeur
c’est ouvrir les yeux sur la situation de
émérite de médecine légale, président du
celles et ceux qui ont besoin d’aide, et
Comité économique, social,
qui y ont droit. C’est aussi ouvrir les
environnemental du Parti socialiste et
yeux sur la situation de ceux qui aident membre fondateur de la Fondation Jeanet qui ne peut perdurer ainsi.
Jaurès.
Pierre Dharréville est député PCF.

Sortie : 28 juin 2018
208 p. – 16 €
FEMMES – RÉFUGIÉES – SPORT

Sortie : 23 août 2018
96 p. – 6 €
SOCIÉTÉ – SANTÉ

Sortie : 23 août 2018
128 p. – 7 €
POLITIQUE – SANTÉ

Jessie Magana
Sébastien Vassant
Un roman graphique qui nous immerge
au cœur de la Résistance, du nazisme,
de la déportation et à la découverte
d’une figure méconnue et pourtant
majeure du syndicalisme français.
Sous la plume de Jessie Magana et les
illustrations de Sébastien Vassant, ce
roman illustré nous fait découvrir le
parcours et le destin tragique d’Henri
Gautier.

Évelyne Bechtold-Rognon
« Mais pourquoi on ne nous laisse pas
bien faire notre travail ? » Avec de
nombreux témoignages, cet ouvrage
permet de décrypter les effets du
nouveau management public pour en
finir avec l’obsession du mérite, de
l’évaluation, de l’efficacité… et prôner
à leur place la qualité du travail, le
bien-être, la coopération…

Le nouveau management public
consiste à appliquer aux services
publics les modalités de gestion et
d’administration du privé. Pourtant,
Au-delà du militant et du métallurgiste
cette politique a largement montré ses
qui a traversé les années cruciales de
l’entre-deux-guerres, le lecteur découvre limites dans le secteur privé, en
mettant les salarié.e.s en souffrance
un homme discret, auteur de lettres
sans pour autant accroître la
d’une infinie tendresse qu’il envoie
captif à Marcelle et leur fille Michèle, et productivité.
qui entretient avec ses camarades de
Alors que le gouvernement s’attaque
solides amitiés. Par la force du récit et
des illustrations, se mêlent euphorie des aux services publics avec l’objectif
annoncé de supprimer 120 000 emplois
grèves de 1936 et désespoir des camps,
de fonctionnaires, cet ouvrage donne la
action clandestine et solidarité face à la
parole aux agent.e.s et lève le voile sur
tragédie des événements.
leur activité. Il raconte comment
certain.e.s se battent au quotidien pour
Après Les docks assassinés. L’affaire
bien faire leur travail et construire dès
Jules Durand, un nouveau roman
aujourd’hui les services publics dont
graphique « social » qui propose de
relier les engagements du passé et ceux nous avons toutes et tous besoin.
du présent, pour inventer un avenir
solidaire.
Évelyne Bechtold-Rognon est professeure
Jessie Magana est auteure de plusieurs
romans historiques pour jeunes adultes. Elle
est également auteure de documentaires
jeunesse engagés et éditrice indépendante.
Sébastien Vassant est illustrateur BD et
romans graphiques et collabore
régulièrement à La Revue dessinée.

Sortie : 30 août 2018
192 p. – 17 €
SOCIÉTÉ – HISTOIRE

de philosophie, enseignante depuis 20 ans
dans un lycée de ZEP du nord de l'Essonne.
Présidente de l'Institut de recherches de la
FSU, elle est coauteure de Manager ou
servir ? Les services publics aux prises avec
le nouveau management public (éd.
Syllepse, 2011).

Sortie : 30 août 2018
192 p. – 10 €
MANAGEMENT – ENTREPRISE

Christian Müller
Claude Finkelstein
Le grand public connaît peu la réalité
quotidienne de la maladie mentale. Les
troubles mentaux font encore l’objet de
fantasmes, de peurs et de tabous qui
sont source de grandes souffrances et
de stigmatisation des malades et de
leurs proches.
Malgré les campagnes d'information
réitérées d'année en année, les choses
ne changent pas ou très peu. En
s’attaquant à 90 idées reçues réparties
dans 6 chapitres, un psychiatre et une
ancienne usagère des services
psychiatriques opèrent une
déstigmatisation de ce domaine encore
très imprégné des représentations
négatives qui pèsent sur les épaules
des personnes malades. Plus qu’un
livre, c’est un précieux levier, en
premier lieu pour provoquer des
discussions et combattre les préjugés
autour de la santé mentale, mais aussi
pour transmettre une information
fiable aux patients, à leurs familles et
aux soignants.

Christian Müller est psychiatre, praticien
hospitalier sur Lille-sud. Il est le président
de la Conférence des présidents de
commission médicale d'établissement
(CME) de centres hospitaliers spécialisés
(CHS) en psychiatrie.
Claude Finkelstein est présidente de la
Fédération nationale des associations de
patients en psychiatrie (Fnappsy).

Sortie : Septembre 2018
192 p. – 10 €
SOCIÉTÉ – SANTÉ

François Auguste
La pratique monarchique de
l’exercice du pouvoir laisse de moins
en moins de place à une démocratie
participative où les citoyens ont la
parole. N’y a-t-il pas une alternative
à cette dérive ?
L’aspiration grandissante des citoyens
à une participation de chacun dans la
vie en commun se voit malmenée par
l’enchaînement des réformes
politiques centralisant le pouvoir.
Comment alors construire un système
conciliant la démocratie
représentative et la volonté
d’intervention des citoyens dans les
processus de décisions ? C’est en
relatant des expériences
participatives originales dans
différents lieux que François Auguste
aborde cette question et propose une
alternative pratique qui nous montre
un changement possible dès
aujourd’hui, et pas simplement une
promesse sur un programme
électoral.
Cet ouvrage se veut un outil pour
enrichir la réflexion, donner du sens à
la participation citoyenne et redonner
de l’espoir aujourd’hui pour croire à
demain.

François Auguste a été vice-président à la
démocratie participative de la région
Rhône-Alpes de 2004 à 2010.

Sortie : 23 août 2018
128 p. – 10 €
POLITIQUE – SOCIÉTÉ

Atlantes Avocats
Dans la lignée du guide Instances
représentatives du personnel. Le
nouveau cadre juridique (sorti début
septembre 2017), un nouvel outil de
référence à destination des
représentants du personnel et
délégués syndicaux. 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 guide intègre l’ensemble des
modifications substantielles apportées
au Code du travail par les ordonnances
Macron du 22 septembre 2017, qui
concernent les élections, le
fonctionnement et les prérogatives du
CSE.
Ce livre apporte aux élus,
représentants du personnel et
délégués syndicaux les informations et
conseils indispensables dont ils ont
besoin pour construire un nouveau CSE
qui leur permette de faire valoir leurs
droits et ceux des salariés, d’utiliser les
leviers à leur disposition pour faire
avancer leurs revendications dans ce
nouveau cadre.

Atlantes, cabinet d’avocats, agit dans
quatre domaines : le conseil, le contentieux,
la formation, et l’assistance juridique.

Sortie : 20 septembre 2018
312 p. – 49 €
DIALOGUE SOCIAL – ENTREPRISES

Blandine Bricka
Publié en partenariat avec la Macif

7 octobre 2018 :
Journée nationale des aidants
Dans l’approche des questions de la
dépendance, les personnes aidées sont
parfois réduites au handicap dont elles
souffrent et aux soins qu’elles reçoivent.
Le parti pris de cet ouvrage est donc de
donner la parole à ces personnes.
Six témoignages, six personnes aux
profils très différents, mais toutes en
situation de dépendance. Elles
racontent leur histoire, leur quotidien,
et les relations si particulières tissées
avec les aidants, les aides à domicile et
le personnel soignant. Cet ouvrage est
un contrepoint au discours qui
n’appréhende la personne aidée que
comme un bénéficiaire de prestation et
un coût pour la société. En racontant le
quotidien de ces personnes aidées, le
livre met en lumière la richesse de ces
liens (presque) ordinaires.
Comme un troisième volet, cet ouvrage
vient compléter le travail d’enquête
réalisé par les deux précédents sur la
question essentielle de l’aide en France.

Blandine Bricka est depuis 2010 à la fois
rédactrice, animatrice d’ateliers d’écriture
créative et formatrice aux écrits
professionnels. Elle a écrit Des vies
(presque) ordinaires en septembre 2016 et
Un métier (presque) ordinaire, en
septembre 2017 aux Éditions de L’Atelier.

Sortie : 20 septembre 2018
160 p. – 13 €
SOCIÉTÉ – SANTÉ – PORTRAITS

Étienne Grieu
Cette nouvelle édition du livre
Un lien si fort est remise à jour à la
lumière des points d'insistance du
pape François. Il revient sur le
grand moment qu’a constitué le
rassemblement national « Diaconia
2013, servons la fraternité ! » où
12 000 personnes engagées dans la
lutte contre l'exclusion et la
pauvreté se sont rassemblées à
Lourdes à l’appel de l’Église
catholique.
Émaillé de métaphores savoureuses,
l’ouvrage esquisse une nouvelle
manière de rendre compte du type
de présence des chrétiens à la
société et de leurs liens solidaires.

Étienne Grieu est un théologien jésuite. Il
est président du Centre Sèvre depuis
septembre 2017. Il est l’auteur
notamment de Qu’est-ce qui fait vivre
encore quand tout s’écroule ? Une
théologie à l’école des plus pauvres
(collectif, Lumen Vitae, 2017), ainsi que de
Prier ensemble à la maison. 101 idées et
autant de gestes, avec Virginie Aladjidi et
Caroline Pellissier aux Éditions de l’Atelier
(2016).

Blandine Bricka
Un tour d’horizon fascinant des
activités mobilisées au sein d’une
entreprise de l’énergie.
EDF semble toujours incarnée par
l’image du salarié au sommet d’un
poteau électrique. Pourtant, depuis
plus de dix ans, elle a été sculptée au
gré des réformes, réorganisations,
cessions, acquisitions… À tel point que
la réalité de cette activité de
production de l’électricité en devient
obscure, pour les usagers comme pour
les salariés concernés.
Ce livre donne la parole à une trentaine
de salariés qui nous offrent leur regard
sur leur métier, sur l’entreprise, son
fonctionnement, son évolution.
Augustin, Marie, Rodrigue, Coraline et
bien d’autres partagent ici leur
attachement à leur fonction, mais aussi
leurs interrogations face aux défis de la
transition énergétique par exemple.
EDF. Derrière ces trois lettres, des
femmes et des hommes qui produisent
et distribuent l’énergie que nous
utilisons au quotidien, une production
rendue possible par l’association de ces
talents multiples.
Blandine Bricka est depuis 2010 à la fois
rédactrice, animatrice d’ateliers d’écriture
créative et formatrice aux écrits
professionnels. Elle a écrit Des vies
(presque) ordinaires en septembre 2016 et
Un métier (presque) ordinaire, en
septembre 2017 aux Éditions de L’Atelier.

Sortie : 27 septembre 2018
248 p. – 21 €
SOCIÉTÉ – RELIGION

Sortie : 27 septembre 2018
116 p. – 15 €
ENTREPRISES – TÉMOIGNAGES

Dounia Bouzar
Comment entre-t-on dans la spirale
djihadiste ? Par quel cheminement un
jeune envisage-t-il de rejoindre Daech
en Syrie ou ailleurs ? Comment des
Français, jeunes pour la plupart, passés
par l’école de la République, en
arrivent-ils à envisager ou à commettre
ces actes barbares ? Ces personnes
sont-elles à jamais enfermées dans le
djihadisme ?
L’enquête menée par Dounia Bouzar
auprès de 1 000 jeunes accompagnés par
ses équipes montre, chiffres et
témoignages à l’appui, que le djihadisme
n’est pas une fatalité. Dounia Bouzar livre
les leçons d’une enquête jamais
effectuée à cette échelle. Son essai
identifie avec précision les facteurs clés
qui amènent des jeunes à se radicaliser
et dévoile les attitudes, messages et
moyens qui ont permis à 75 % d’entre
eux de sortir durablement de la spirale
du radicalisme.
Dounia Bouzar est anthropologue du fait
religieux. En avril 2014, elle a fondé, avec
d'autres experts, le Centre de prévention
contre les dérives sectaires liées à l’islam
(CPDSI). Contactée par plus de mille familles,
elle a aidé avec une équipe d’hommes et de
femmes formés, leur enfant à sortir de
l’emprise « djihadiste ». De 2014 à 2016, elle
a été mandatée par le ministère de l’Intérieur
pour transmettre sa méthode de
désembrigadement aux cellules antiradicalité des préfectures, une méthode
expliquée dans Comment sortir de l’emprise
« djihadiste » ? publié en mai 2015 et qui a
reçu le Prix de l’essai L’EXPRESS 2015.

Sortie : 11 octobre 2018
160 p. – 16 €
SOCIÉTÉ – « DJIHADISME »

Véronique Albanel
Le manque d’hospitalité à l’égard des
réfugiés conduirait-il à un
effondrement moral de nos
sociétés ? L’essai de Véronique
Albanel démonte qu’une philosophie
de la rencontre est un horizon
crédible et bénéfique. Ce n’est pas
l’étranger qui nous menace, mais
notre indifférence à son égard.

Claude BESSON

Claire Ly

Nouvelle édition revue et mise à jour
suite au synode sur la famille

Dans sa lutte pour la survie dans les
camps des Khmers rouges au
Cambodge, Claire Ly, née boudhiste,
entame une conversation avec le
« Dieu des Occidentaux » auquel elle
demande des comptes. Un
apprivoisement qui la conduira vers la
voie étonnante de la conversion.

Comment assumer à la fois son
orientation sexuelle et sa croyance en
Dieu ? Comment l'Église accueille et
accompagne ceux qui découvrent une
attirance, un amour pour une
personne du même sexe ? Entre
revendication militante, silence
pesant, culpabilité et honte, est-il
Un discours fondé sur la peur progresse
possible de renouer les fils d’un vrai
dans l’opinion : l’accueil des migrants
dialogue ?
en France et en Europe serait un
danger pour les sociétés occidentales.
À travers des récits d’une très grande
Réduit à l’état de flux à gérer et à
force, de témoignages rares de parents
contrôler, les réfugiés seraient une
d’enfants homosexuels ou de personnes
menace en train d’imposer leur
homosexuelles elles-mêmes, Claude
religion, leurs lois et leur culture aux
Besson interpelle les communautés
Occidentaux.
chrétiennes, et provoque l’Église à ré‐
ouvrir cette question pour sortir de
Dévoilant les visions régressives du
l’impasse et libérer les paroles.
monde qui sous-tendent ces
conceptions, ce livre démontre que le
manque d’hospitalité bafoue l’une des
valeurs cardinales de la société, la
Claude BESSON, ancien moine cistercien,
fraternité, et que c’est au contraire
est chargé de mission pour la pastorale
l’indifférence à l’étranger qui menace
scolaire au sein du réseau La Salle France.
les sociétés occidentales dans leurs
Depuis douze ans, avec l’association
fondements mêmes.
Réflexion et Partage qu’il a cofondée à
Véronique Albanel, ancienne élève de
l’ENA et docteure en philosophie, est
enseignante à Sciences-Po Paris et à la
faculté de philosophie du Centre Sèvres. Elle
est présidente du Service Jésuite des
Réfugiés (JRS France).

Sortie : 4 octobre 2018
160 p. – 16 €
SOCIÉTÉ – MIGRANTS

Nantes en 2000, il œuvre en vue d'aider à
un meilleur accueil des personnes
homosexuelles et de leurs familles dans
l'Église catholique.

Sortie : 18 octobre 2018
144 p. – 15 €
SOCIÉTÉ – RELIGION

Avril 1975, les Khmers rouges
deviennent les maîtres du Cambodge.
Une femme, sa mère et ses deux
enfants prennent la route pour la
Thaïlande. Leur fuite est bientôt
stoppée par les soldats de Pol Pot.
Commence alors un long calvaire :
camp de travail à la campagne,
exécutions sommaires, endoctrinement
des enfants, malnutrition, chasse aux
bourgeois et aux intellectuels. Dans un
récit bouleversant et rare, Claire Ly
raconte sa lutte obstinée pour la survie.
À travers cette nouvelle édition,
Claire Ly amène le regard du public sur
sa blessure, pour donner le courage à
autrui de regarder ses propres
traumatismes.
Claire LY, ancienne Professeur de
philosophie née bouddhiste et convertie au
catholicisme. Son premier livre, Revenue de
l’enfer, publié aux Éditions de l’Atelier en
2002, traduit en italien et en polonais, lui a
donné l’occasion d’évoquer, dans toute la
France, l’histoire du Cambodge et son
parcours de foi exceptionnel.

Sortie : 25 octobre 2018
192 p. – 19 €
INTERNATIONAL – TÉMOIGNAGE

LES CAHIERS DE L’ATELIER

Pour une économie au
service de la planète

N°557

N°558

Nouveaux modes
d’engagement

N°559

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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