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ÉDITO 
Mai 68 par celles et ceux qui l’ont vécu 

« On était prêts mais on ne savait pas à quoi » 

La célébration de mai 68 bat son plein. Les écrans nous renvoient les  

images de l’époque : manifs d’étudiants, charge des CRS, affiches et slogans 

des Beaux Arts en lutte, les AG de Billancourt, le « LIBERTÉ » de Berliet… 

Et puis, Dany Cohn-Bendit sous tous les angles. 

Le pays bloqué plusieurs semaines en raison de la plus grande grève générale 

de son histoire sociale, 10 millions de grévistes fin mai, des acquis sociaux, 

des renversements sociaux importants, une telle onde de choc dans toute la 

société, tout cela méritait de donner la parole aux acteurs directs : les salariés, 

les familles, les étudiants, « les sans grades, les obscurs »(1). 

Une équipe de chercheurs a lancé, avec les Éditions de l’Atelier et Médiapart, 

un appel aux témoignages relayé sur les réseaux sociaux. Une idée originale 

qui reprend bien l’esprit de mai 68 : faire surgir et raconter la diversité 

des épopées par ceux « de la base ». Chacun relate son mai 68 dans l’atelier 

silencieux, dans la crèche sauvage de la Sorbonne, dans la 2 CV du CRS ou 

sous les ordres de gradés prêts à casser du gréviste.  

Au cœur de ces récits, on mesure également le rôle des sentiments tels que la 

joie de l’émancipation, de la parole et du corps libérés, la découverte de la force 

de l’action collective ou la peur de la répression brutale… 

La force de ce livre, c’est de souligner que le ciment de ce grand mouvement, 

inédit, c’est l’audace des participants pour sortir de chez soi et se parler les 

unes les autres, c’est aller vers l’autre pour développer la conscientisation et 

tenter d’inventer ensemble une autre société. 

Une « très belle histoire participative »(2) à lire absolument. 

Pierre CHÉTIF 

membre du Conseil d’administration 
de l’Association des Amis des Éditions de l’Atelier 

(1) Jean Maitron 
(2) Edwy Plenel 

Merci d’adhére
r ou de renou

veler 

votre adhésio
n à l’Association de

s 

Amis pour 2018.
 Allez vite à la 

page 4 et ren
voyez votre a

dhésion 

avec un chèq
ue… Votre soutien 

est 

indispensable
 pour que l’as

sociation 

continue ses 
actions…  

Vous désirez r
ecevoir des in

fos 

régulières de
 l’association,

 commu-

niquez-nous v
otre adresse 

mail... 

Une date à retenir ! 
Assemblée générale de l’Associations des Amis 

Samedi 1er décembre 2018 à Paris 
Le Conseil d’administration a besoin d’être renforcé et renouvelé. 
Vous aimez le livre sans forcément être un grand lecteur, vous croyez que 
c’est un outil de formation et d’émancipation, alors venez et vous verrez 
qu’on ne s’ennuie pas aux Amis ! N’hésitez pas à nous contacter (par mail ou 
un membre du CA) pour en savoir plus... 

http://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=13404&check=&SORTBY=1


 

2   L’Atelier des Amis n° 54 Juin 2018 

Les Éditions de l’Atelier ont un avenir ! 

Dans un monde de plus en plus rythmé par un flux continu d'informations vite 
lues et vite périmées, où la quantité de livres produits a quadruplé en 20 ans au 
point que la moitié des livres édités finissent au pilon, y a-t-il encore une place 
pour les livres d'un éditeur engagé comme les Éditions de l'Atelier ?  

l'existence. Du coup, les ventes de ce livre ont été 
cinq fois plus importantes que prévues. 

Ces quatre leviers de développement ont un point 
commun : promouvoir la qualité des contenus des 
livres et la qualité des liens qu'ils suscitent. En 
somme, l'avenir des Éditions  de l'Atelier repose 
sur sa capacité à réaliser des livres vivants. 

Bernard STEPHAN 
Directeur général des Éditions de l'Atelier 

L es 800 livres vendus lors de la Rencontre natio-
nale de l'ACO à Saint-Etienne en mai ne valent 

pas démonstration mais ils donnent des indices. 
Quatre leviers peuvent favoriser le développement 
du projet des Éditions  de l'Atelier : la diffusion des 
livres de qualité qui serve à construire une démo-
cratie du bien vivre pour tous. 

1. Éditer des livres qui fassent droit à l'expérien-
ce, à la parole et à l'intelligence collective des 
personnes des milieux populaires et croiser ces 
savoirs avec ceux des chercheurs pour accroître le 
pouvoir d'agir sur sa vie et son travail. Les livres 
Des vies sur un fil, Un métier presqu'ordinaire, 
Vous faites quoi dans la vie ?, Mai 68 par celles et 
ceux qui l'ont fait amorcent cette orientation édi-
toriale. 

2. Inviter à prendre le temps de lire des livres au 
sein même, et non pas en marge, des activités 
des associations, syndicats et partis. Lire des livres 
dans ce cadre c'est inventer un autre rapport au 
temps que celui saccadé et compulsif souvent im-
posé par le management et l'info en continu. Ces 
nouvelles pratiques de lecture permettent de   
respirer, de partager les découvertes entre lec-
teurs. Elles peuvent déboucher sur la réalisation 
de documents et de récits exprimant les savoirs 
des lecteurs et prolongeant le livre. Les témoigna-
ges recueillis par l'association des Amis des Édi-
tions de l'Atelier à la suite de la lecture du livre Des 
vies sur un fil vont dans ce sens. 

3. S'associer à des libraires ainsi qu’à des réseaux 
associatifs, syndicaux et citoyens pour que le plus 
large public possible de lecteurs s'approprie, discu-
te et prolonge le contenu des livres publiés. Les 
livres des Éditions de l'Atelier sont à l'origine de 
250 débats par an. À titre d'exemple, le livre de 
Bernard Thibault La troisième guerre mondiale est 
sociale a suscité 190 débats depuis sa parution en 
avril 2016, Mai 68 par celles et ceux qui l'ont vécu 
70 rencontres depuis mars 2018. 

4. Proposer à un très large public présent sur les 
réseaux sociaux et les media de grande audience 
d'approfondir leur intérêt sur un sujet d'actualité 
par la lecture d'un livre ou d'extraits de livres (sous 
forme papier ou numérique) en étant associés, sur 
des lieux précis ou par internet, aux échanges 
qu'ils suscitent ( débats, conférences, etc.). À titre 
d'exemple, la présentation à Francois Fillon par 
l'historienne Laurence Decock de la réédition du 
livre Le mythe national lors de l'émission politique 
de France 2 en mars 2017 a ainsi permis de faire 
connaitre cet ouvrage à un public qui en ignorait 

Et les Amis ? 

Q uel rôle pour l’Association des Amis dans le 

contexte du livre décrit par Bernard Stephan ? 

Les statuts de l’Association, revus en 2014, 

affirment que l’Association « met en œuvre un 

ensemble de moyens et d'initiatives appropriés en 

vue de soutenir et de développer la promotion et la 

diffusion du livre, en particulier des ouvrages  

édités par les Éditions de l'atelier. Plus  

généralement elle met en avant l’Education  

Populaire par le livre, contribuant à une approche 

particulière de la société, du monde, du  

mouvement social et de l'Église. » 

L’association des Amis des Editions de l’Atelier 

conduit donc des actions pour rendre le livre 

vivant, favoriser la transmission des savoirs et 

donner au livre une place essentielle dans l’éduca-

tion populaire. Le colloque de novembre 2015, 

« Donner le goût de lire ! À l’heure du numérique 

que peut inventer l’Éducation Populaire ? », en est 

une illustration.  

L’association veut favoriser le développement de 

réseaux contribuant à faire connaître les ouvrages 

des Éditions de l’Atelier : présence dans les  

rencontres des mouvements d’Église (retraite, 

journée d’études,…) ou des syndicats,… dans des 

salons du livre comme au Mans, etc. 

L’association des Amis entend soutenir les 

initiatives en lien avec les Editons de l’Atelier, 

encourager à en prendre de nouvelles en étant au 

plus près des lecteurs et en fonction de leurs be-

soins : groupe de lecture d’un ouvrage, faire 

connaître tel ou tel ouvrage et ses utilisations 

possibles, développement des liens des Amis avec 

des libraires locaux, etc. Autant de pistes que le 

bulletin « L’Atelier des Amis » essaye de faire 

connaître. 

Paul MAGNAN 
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Acteurs pour faire vivre une librairie 

C’est une librairie originale qui a vendu des livres à la Rencontre nationale de 
l’ACO à St Etienne : une librairie coopérative. Retour sur une belle aventure 
collective. 

D evant la menace de fermeture de la dernière 
librairie de la ville de Firminy (Loire) et de la 

vallée (60.000 habitants), les clients et lecteurs se 
mobilisent début 2014. Une réunion publique ras-
semble 200 personnes, à la grande stupéfaction 
des organisateurs. Il est donc décidé de « faire 
quelque chose » pour maintenir le développement 
culturel et l’éducation populaire. 

Pour préserver la présence d’une librairie sur cette 
terre au riche passé minier, sidérurgique et mili-
tant, une idée fait son chemin : créer une coopéra-
tive. Fin décembre 2014, se tient l’assemblée cons-
titutive de la Coopérative l’Hirondaine. Si les deux 
premières années ont été tendues au niveau finan-
cier, le bilan de juillet 2017 laisse apparaitre une 
trésorerie correcte, avec une perspective d’aug-
mentation du chiffre d’affaires. 

Des rôles distincts pour chacun 

La pérennité de ce projet collectif repose sur plu-
sieurs éléments : 

- Être membres de la Coop. À ce jour on compte 
570 coopérateurs dont 15 institutions (mairies, 
associations, centres sociaux, coopérative Bio…). 
- Embauche de libraires compétents, dont l’ancien 
libraire au démarrage. 

- Les coopérateurs participent, selon leurs souhaits 
et leurs compétences, à l’élaboration des projets 
et s’engagent ponctuellement sur des services. 
- Les orientations sont débattues et les décisions 
de fonctionnement sont prises par consensus. 

- Une distinction est établie entre le travail des 
deux libraires qui sont des professionnels du mé-
tier et les actionnaires qui investissent sur les 
grandes lignes de l’animation et de leur mise en 
œuvre. 

L’histoire innovante de la 
COOP de Firminy intéresse 
des passionnés du livre 
d’autres villes de France : 
le Quesnoy (Nord), Aups 
(Var), Voiron (Isère), Tré-
voux (Ain),… 

L’inscription de la librairie 
dans l’économie sociale et 
solidaire suscite de multi-
ples initiatives. 
Le livre suspendu est une cagnotte où les ache-
teurs peuvent mettre une pièce. La somme sert à 
l’achat de livres offerts aux enfants participant à 
un atelier dans la librairie. Martine se charge de 
cette animation, par groupe de 8 enfants : lecture 
de contes, goûter, choix d’un livre qu’ils empor-
tent chez eux. Déjà quatre-vingt-cinq enfants, de 
centres de loisirs, de centres sociaux ou d’écoles 
de la vallée, en ont bénéficié. D’autres initiatives 
seraient à initier comme celle de la commune du 
Chambon avec son projet « de réussite éducative » 
qui, avec des élèves en grandes difficultés, prolon-
ge en classe l’accès aux livres. 
Elaboration d’un programme très diversifié sous 
forme de deux dépliants pour l’année et d’affiches  
présentant, par exemple, la nuit de la lecture, le 
printemps des poètes, l’invitation d’auteurs, des 
débats sur des problèmes de société. Des passion-
nés de lecture échangent autour de l’actualité  
littéraire et partagent leurs coups de cœur sur 
post-it, à l’intention des clients. 
Le nid : Boites à livres gratuits, mises à disposition 
de la population à différents points de la ville : à 
l’hôpital, au Centre social, devant la mairie,… Une 
équipe se charge de réceptionner les dons de li-
vres et d’assurer le renouvellement.  

Jean Louis, président de la librairie coopérative, 
me partage cette passionnante initiative dans les 
locaux organisés et aménagés très agréablement, 
hélas sur une surface un peu limitée, où de haut 
en bas des livres sont présentés pour tous les âges 
en rapport aux clients présents et à venir, en parti-
culier la jeunesse.  

Il précise que cette librairie fonctionne comme 
une librairie classique. La différence réside dans 
l’investissement des coopérateurs dans la ré-
flexion et dans les différentes tâches à assumer 
selon leurs disponibilités, leurs centres d’intérêt et 
la sensibilité de chacun par rapport au livre et à la 
lecture… 

Marie Jo TERRA 
L’Hirondaine, une compression entre « Lire en Ondaine » 
et l’évocation de l’oiseau présent auparavant dans ce lieu.  
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BULLETIN D’ADHÉSION 2018    Association des Amis des Éditions de l’Atelier 

Bulletin à découper et à retourner accompagné du règlement à : 

Association des Amis des Éditions de l’Atelier, 51-55 rue Hoche, 94200 IVRY-SUR-SEINE 

 

Nom :  ......................................................................  Prénom : ............................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................  

Code postal :  ...................................  Ville :  .........................................................................................  

Courriel :  ................................................................ @ .........................................................................  

J’adhère à l’Association des Amis des Éditions de l’Atelier pour l’année 2018 

et verse par chèque à l’ordre de l’association la somme de : 25 euros   (adhésion normale) 

ou Adhésion de soutien  35 €          50 €   (1)        Autre ..........  € 

Nouvelle adhésion       Renouvellement   
(1) 

Je donne mon consentement 

pour recevoir des informations des Éditions de l’Atelier  (nouveautés, etc.)   OUI       NON  
(1) 

 

Date :   Signature 

 

(1)
 Cocher la case choisie 

Conformément à la loi Informatique et libertés du 06/01/1978 (article 27) vous disposez d’un droit d’opposition, 

d’accès et de rectification des données vous concernant par simple lettre adressée au siège de l’association. 

 

M otivation et enthousiasme étaient au rendez
-vous ce matin du samedi 19 mai, et il n’a 

pas fallu longtemps pour que notre stand ait fière 
allure : de la ficelle et quelques pinces à linge pour 
mettre en valeur un dessin, des photos, des avis 
de lecteurs, des articles. 

Durant ces trois jours, nous avons proposé aux 
lecteurs du livre Des vies sur un fil de partager leur 
ressenti. En voici quelques-uns : 
- Belle invitation à relever la tête, à tenir debout, à 
croire à demain ! Continuons l’aller vers, conti-
nuons à inviter pour donner la parole. Un livre 
plein d’émotion et de force. 

Vient de paraître 

Mai-Juin 68, cinquante ans après. De 
Paris à Lamotte-Beuvron, en passant 
par Lille, Marseille ou Poitiers, plus 
de 150 témoins de ce moment mar-
quant de l’histoire racontent dans ce 
livre comment elles et ils l’ont vécu.  

- L’expression d’une belle leçon de vie, témoigna-
ges intéressants sur la parole des gens, une belle 
réussite. (Pierre Charles) 
- J’ai trouvé le livre très bien. (Dominique) 
- Des vies sur un fil, très bon texte sur la vie réelle-
ment vécue, à lire et à relire… à faire circuler ! 
- Émouvant, lu avec les larmes aux yeux, des té-
moignages qui donnent envie de croire. (Philippe) 
- La lecture de ce livre change notre regard. Il 
invite à écouter, accueillir, partager et croire en 
l’humanité de chacun. 

Des interrogations sont aussi formulées : 
- Est-ce que je suis capable de faire aujourd’hui ce 
lien si précieux entre ma vie et ma foi ? 
- À qui proposer ce livre ? À qui ce livre pourrait 
donner la force de continuer ? Notre équipe pense 
faire une rencontre élargie autour de ce livre. 

La messagerie des Amis attend vos témoignages 
sur réseaudesamis@wanadoo.fr. A bientôt. 

Christine ISTURIZ et Annick MOUCHEL 

Un stand des Amis à l’ACO ! 

L’Association des Amis des Éditions de l’Atelier étaient présents à la 22e Rencontre  
nationale de l’ACO à Saint Etienne du 19 au 21 mai 2018. 

Christine et Annick devant le stand des Amis à la 

Rencontre nationale de l’ACO 


