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ÉDITO 
Une belle AG prometteuse pour l’avenir ! 

Le 1er décembre 2018 nous avons vécu une belle AG. 

Belle par la participation des salariés de l’Atelier qui nous ont 
présenté leur travail autour de trois livres, par le partage 

d’expériences nouvelles de présentation du livre par les Amis, par un 
travail en commun pour expérimenter ce que l’on pourrait inviter à  

vivre autour des trois ouvrages.  

Et la parole de l’éditeur nous a permis de nous situer 
dans le monde du livre aujourd‘hui.   

Belle aussi par le renouvellement du CA, de nouveaux membres aux 
âges et origines variés, aux expériences différentes, de nouvelles 

compétences dans les moyens de communication numérique, 
animés d’une aussi belle passion que ceux qui ont terminé leur 

mandat et sont partis faire vivre le livre sous d’autres manières, 
qu’ils soient toutes et tous remerciés de leur action dans l’association. 

Toute cette richesse nous vous la ferons partager, ce numéro de 
l’Atelier des amis vous en redonne quelques éléments. 

Pour demain  nous souhaitons travailler à une collaboration 
plus régulière et organisée entre la maison d’édition et les Amis, 

avec une information partagée des initiatives des uns et des autres. 
Vous faire parvenir sous une forme plus régulière, toutes 

ces initiatives pour faire jouer la richesse de notre réseau, 
y participer et y inviter. 

En utilisant les possibilités offertes par  les réseaux sociaux, nous 
voulons vous permettre de réagir, de nous apporter vos  idées 

et vos expériences. 

Bonne lecture, n’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions 
en retournant votre adhésion et/ou sur la boite mail 

de l’association reseaudesamis@wanadoo.fr. 

Christine ISTURIZ 
Présidente des Amis des Éditions de l’Atelier 

 

Les Amis ont décidé d’actualiser les 3 fiches techniques publiées 
en 2012 (Rencontre avec un auteur, Table de livres et Groupe 
de lecture).  
Si vous avez utilisé une de ces fiches; merci de nous communi-
quer votre expérience et ce qu’il faudrait actualiser… 

Retrouver les Amis sur Facebook Amis des éditions de l'Atelier 

Merci d’adhére
r ou de renou

veler 

votre adhésio
n à l’Association de

s 

Amis pour 2019.
 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. 

http://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=13404&check=&SORTBY=1
https://www.facebook.com/Amis-des-%C3%A9ditions-de-lAtelier-402480190350926/?__tn__=kC-R&eid=ARCaPGeu1eqe_IBaNFhKfXqud3IPPRdBRTlhoXeLGS-FUuVem8FQlbYzxWrlhmUn143RquwLARQAS319&hc_ref=ARRZjZE15mFTd5_AUcZaofC7UQavVwslgT9iKb68dTFDTTkCrupVOQAmKnifqG9vnTY&__xts__%5B
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Assemblée générale 2018 

« Ouvrir de nouvelles voies 

pour partager le goût de lire  » 

L’Assemblée générale de l’Association des Amis des Éditions de l’Atelier s’est tenue le 1er 
décembre 2018 à l'Union Fraternelle des Métallurgistes à Paris. Une vingtaine de personnes 
a échangé autour du thème proposé par le Conseil d’administration « Ouvrir de nouvelles 
voies pour partager le goût de lire ». Vous trouverez dans ces deux pages quelques échos de 
cette journée qui fut comme toujours conviviale et intéressante (voir édito). L’AG ordinaire a 
adopté les rapports d’activité et financier. Elle a aussi renouvelé le Conseil d’administration. 

De multiples façons 

de présenter des livres 

L ors de l’Assemblée Générale du 01/12/18, différents moyens de parler des livres ont été présentés. 

Sarah nous a d’abord expliqué ce qu’étaient les Booktubers : ce sont des personnes (majoritairement de jeu-
nes femmes) qui présentent régulièrement des livres (coups de cœur) sur la plateforme vidéo Youtube. 

Les vidéos sont très rythmées et durent en moyenne 4 à 5 minutes. On peut consulter les vidéos de Miss Book 
https://www.youtube.com/channel/UC_9Z28lA28JxAgFv-m4_nlw, par exemple L’écume des jours de Boris 
Vian, ou Le Mock Madame Bovary https://www.youtube.com/watch?v=4fEbirGoVOw. Les Booktubers devien-
nent des prescripteurs du livre, ce sont des influenceurs. 

Marie-Jo nous a ensuite fait écouter des extraits de son interview radio à propos du livre de l’ACO Des vies sur 
un fil pour lequel l’association avait retenu une quarantaine de témoignages sur 600. Elle expliqué ce que le livre 
avait produit dans la vie des personnes ayant témoigné et dit l’expérience de sa foi. C’était dans l’émission Cultu-
re et Foi sur RCF, c’était donc adapté. La journaliste avait lu le livre et a dit l’avoir aimé car on y parle de la vie 
des gens de milieux populaires. 

Un autre moyen : le livret de 8 pages diffusé lors de la Rencontre Nationale ACO en mai 2018 et la présentation 
orale de Bernard, directeur des Editions. Cette dernière a été rapide et a 
donné envie, alors que vu la pile de livres avec laquelle il est arrivé, ce 
n’était pas gagné ! Il serait intéressant de faire ce type d’intervention à 
plusieurs reprises au cours de la rencontre. Ce qui s’est fait pour la ren-
contre nationale de l’ACO peut être reproduit, à moindre échelle bien sûr, 
dans une assemblée régionale ou diocésaine, un congrès syndical ou tou-
te autre rencontre associative, politique, etc. 

L’avantage du livret, c’est qu’il y avait des avis de lecteurs qui ont un 
poids plus important que celui de l’éditeur, forcément positif. Les livres 
étaient regroupés par thématiques, et il faut noter que c’était des livres à 
prix abordable. C’est important que le livret soit distribué en main propre, 
pour permettre d’en parler oralement et d’être sur place sur le stand 
pour parler des livres présentés. 

Présentation d’une Affiche sur Des vies sur un Fil, également pour la Ren-
contre nationale de l’ACO. Elle illustrait le stand de l’Association des Amis 
et invitait les lecteurs à s’exprimer sur leur ressenti. « C’est le premier livre en français que je lis en entier » écrit 
une personne. Notons que c’est la première fois que les Éditions de l’atelier et les Amis travaillent ensemble à un 
livre, coopération importante et fructueuse. 

Ces différents moyens permettent peut-être de donner envie de lire à un nouveau public. Comme nous l’a dit 
Bernard : « Ce n’est pas une obligation de lire, il s’agit de réveiller une envie. Comment susciter l’appétit ? » 

Sarah MENGUY 

Suite à l’AG, deux membres du CA ont commencer à travailler sur des présentations de livres par vidéo. Philip-
pe Bouvier et Florent Lacaille-Albigès ont réalisé une interview de Robert Guedidian. Retrouvez la en trois 
parties sur la chaine Youtube « Amis Editions de l’Atelier » https://www.youtube.com/channel/

Le compte-rendu complet de l’Assemblée générale du 1er décembre 2018 est disponible sur demande 
par mail à reseaudesamis@wanadoo.fr ou par courrier au siège de l’association. 

Affiche pour le stand des Amis à la Rencontre 

nationale de l’ACO 

https://www.youtube.com/channel/UCGt7s6CFWocvlhM4SqoeWEg
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Réveiller l’envie de lire 

L’AG des Amis a donné lieu à de nombreuses réflexions sur l’état de la lecture 
et de l’édition. Florent, nouveau membre du CA des Amis, en livre une synthèse. 

L ivres numériques, booktubers, baisse des ventes 
en librairie, concentration sur quelques best-

sellers… le monde de l’édition évolue beaucoup ces 
dernières années. En cela, il doit suivre les change-
ments dans les habitudes des lecteurs. Le temps para-
ît loin où l’appartenance syndicale, politique ou bien 
associative était directement liée à des lectures. Au-
jourd’hui, il faut réveiller l’envie de lire. 

Le principal constat, dans notre société de l’informa-
tion en continu, c’est que le livre affronte une rude 
concurrence au niveau du temps. Face à la télé, aux 
radios, aux écrans, on manque de temps pour se 
plonger dans la lecture. Et même chez le libraire, les 
nouvelles sorties remplacent vite les précédentes et, 
mis à part quelques gros succès, le temps d'exposition 
du livre est de plus en plus court. 

Pourtant, le livre n’en est pas moins important. Au 
contraire ! Il reste essentiel pour pouvoir prendre du 
recul, analyser, penser. Dans un monde qui va vite, le 
temps de l’édition permet de réfléchir et de se de-
mander pourquoi on écrit avant de cliquer et publier. 
Alors nous devons trouver de nouvelles portes d’en-
trée vers le livre et la lecture. 

Des livres où on ne lit pas tout 

Pour remédier au manque de temps, on peut mettre 
en avant des livres où on ne lit pas tout, dans lesquels 
on peut voyager d’un chapitre à un autre. On peut 
ainsi aller piocher un petit morceau de temps en 
temps, au gré de nos envies et de nos besoins, et y 
revenir en plusieurs fois. 

Par ailleurs, afin de donner l’envie de lire à ceux qui 
ne se précipitent pas dans les librairies et bibliothè-
ques, les ouvrages de témoignages sont un beau 
point de départ. À la lecture d’Un métier (presque) 
ordinaire ou d’Électrique, beaucoup témoignent de 
leur fierté de voir leur métier faire l’objet d’un livre. 
Les Éditions de l’Atelier sont riches d’exemples dans 
ce domaine et continuent d’enrichir la collection. 

Enfin, nous pouvons proposer la lecture dans notre 
entourage et agir avec ceux qui conseillent des lectu-
res : les libraires, la presse et les réseaux sociaux. 

Quand un livre nous plait, il ne faut pas hésiter à le 
conseiller et à l’offrir. Et si vous ne vous sentez pas 
l’âme d’un booktubeur, commencez par en parler à 
votre libraire. Cela aidera peut-être ce titre à retrou-
ver les honneurs d’un présentoir. 

Pour finir de rénover le monde du livre, il faudra en-
core imaginer une chaîne du livre plus vertueuse. Ac-
tuellement 50 % des livres sont renvoyés à l’éditeur et 
beaucoup sont pilonnés sans avoir jamais été lus. 
Quant aux coûts de diffusion, ils deviennent vite pro-
hibitifs quand l’ouvrage n’est pas assuré de faire un 
succès. Loin de permettre la diffusion au plus grand 
nombre, ils concentrent le marché sur quelques énor-
mes succès. C’est probablement une des caractéristi-
ques les plus marquantes du livre aujourd’hui : on lit 
un peu moins en quantité, mais surtout on lit moins 
varié. Le monde de l’édition doit encore évoluer pour 
répondre aux enjeux de la société. 

Florent LACAILLE-ALBIGES 

Composition du Conseil d’administration élu à l’AG du 01/12/2018 

Présidente : Christine ISTURIZ 

Vice-président : Paul MAGNAN 

Trésorier : Farid ATAMNA 

Secrétaire : Florent LACAILLE-ALBIGES 

Membres du CA : Jean-Marie BONNET ; 

Philippe BOUVIER ; Olivier HERICHER ; 

Sarah MENGUY ; Annick MOUCHEL. 

Responsabilités 

Journal L’Atelier des Amis : Paul MAGNAN 

et Florent LACAILLE-ALBIGES 

Tenue du fichier  : Sarah MENGUY 

Envoi des mails : Olivier HÉRICHER 

Représentant au CA des  

Éditions de l’Atelier : Christine ISTURIZ 

Une table de livres au Secours catholique 

La Délégation du Secours Catholique de Seine-et-
Marne (77) a décidé l’an passé d’organiser des jour-
nées de rencontre des bénévoles en responsabilité, à 
peu près 2 personnes par équipe et 70 personnes. 

J'ai reproposé cette année de faire une table de livres 
avec la Route du Livre (libraire itinérant d’Ile-de-
France) en montrant aux responsables départemen-
taux qu’il y avait des livres auxquels avait participé le 
Secours Catholique qu’il était intéressants à diffuser. 

Ils ont accepté (il fallait franchir le pas de vendre des 
articles alors que tout le reste est gratuit) et validé la 
liste proposée puis j’ai contacté la Route du livre. 
La vente était signalée sur les flyers d’invitation et j’ai 
dit un mot à l’apéro ! 40 livres sont partis dont la ma-
jorité des Éditions de l’Atelier. Nous avons vendu 12 
exemplaires du livre de la Présidente du Secours Ca-
tholique et tous les exemplaires de Des vies sur un fil 
sont partis ! 

Pierre CHÉTIF 
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BULLETIN D’ADHÉSION 2019    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 2019 

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)  

- pour recevoir des informations de l’Association des Amis des Éditions de l’Atelier 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’ac-

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

 

La Vie devant nous 

Récits de jeunes privé.e.s d'emploi  

Patrice BRIDE - 5 € 

J 'ai beaucoup aimé le livre La vie devant nous car je 
le trouve très inspirant pour les jeunes, cela peut 

les pousser à changer de voie professionnelle pour 
faire ce qu'ils aiment. 

Ce livre évoque plusieurs parcours, 9 au total, de jeu-
nes personnes qui ont du mal à se faire accepter dans 
la société, victimes de discrimination pour leur âge, 
leur sexe,... Ces jeunes racontent leur désespoir qui 
s'est transformé en espoir en allant à la Jeunesse Ou-

vrière Chrétienne. Celle-ci les a 
laissés s'exprimer sur leur passé, 
leur avenir, leurs rêves. L'asso-
ciation a accompagné les jeunes 
vers d'autres projets profession-
nels afin que les jeunes trouvent 
leur place dans la société. 

Ce livre est pour tout le monde, 
jeunes, moins jeunes, jocistes 
ou non-jocistes car ces témoi-
gnages nous font nous rendre 
compte de la vie dans la société 
actuelle et nous donne envie de 

faire la même chose : tracer nos vies. 

Alexandre, jociste à Fécamp (76) 

Guédiguian 

Christophe KANTCHEFF - 19,90 € 

L’œuvre de Robert Guédiguian est d’une 
richesse incontestable, composée de 
vingt films, dont le premier, Dernier Été, a 
été tourné en 1980, à l’Estaque, le quar-
tier de Marseille qui l’a vu naître. 

Toutes ces années de création, avec de 
nombreux succès dont Marius et Jean-
nette, n’ont pas fait dévier le cinéaste de son point de 
vue initial, forgé dans le milieu ouvrier et communiste 
dont il est issu. 

Ce livre contient un large entretien dans lequel le ci-
néaste développe ses réflexions sur son rapport aux 
images, son apprentissage de la culture, les grandes 
figures de son panthéon artistique et ses positions 
politiques. 
 

Croire, mais en quoi ? Quand Dieu ne 

dit plus rien  - Albert ROUET – 20 € 

Que signifie croire dans un monde qui 
n’est plus séparé en deux, d’un côté le 
profane et ses contingences matérielles 
et de l’autre le sacré et ses préoccupa-
tions spirituelles ? 

De quoi peut témoigner la foi chrétienne 
dans une société où « la Bourse est de-
venue un temple et le foot une grande 
messe » ? C’est à cette question essen-
tielle que se confronte Albert Rouet, cel-
le de la sécularisation. 

Vient de paraître 

http://www.editionsatelier.com/index.php?page=shop.browse&writer_id=725&option=com_virtuemart&Itemid=1

