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ÉDITO 
Accéder à la liberté d’expression 

Nous avons été à nouveau confinés et les librairies (et médiathèques-
bibliothèques) fermées. C'est encore un coup dur pour le secteur de 
l'édition, d'autant plus que la période avant les fêtes de fin d'année 

est particulièrement cruciale, nous sommes en effet  
Nombreux à offrir des livres pour Noël ! 

De nombreuses librairies se sont organisées en « Click and col-
lect » (« Cliquez et emportez » en bon français). Si nous ne pouvons 

nous déplacer dans les librairies réouvertes, allons donc sur le net 
acheter des livres (mais pas sur les grandes plates-formes) et 

soutenons l'édition et les petites librairies ! 

Comme beaucoup d’éditeurs et tout particulièrement les éditeurs 
indépendants, les Éditions de l’Atelier traversent une situation difficile. 

Des ouvrages de qualité sont publiés mais l’impossibilité d’organiser 
des événements autour des livres avec leurs auteurs freine 

la rencontre avec les lecteurs et acheteurs potentiels. 
Le rôle des Amis est donc d’autant plus nécessaire dans la période : 

acheter, faire connaître par tous les moyens disponibles,… 

Au-delà de la crise sanitaire, la France est traversée une nouvelle fois 
par des violences extrémistes. C'est dans ces moments que 

ressurgissent souvent des discours parfois immondes, basés sur un 
manque d'éléments d'analyse et de compréhension de l'actualité 

et des valeurs de notre pays. 

Le livre est source d'informations, de formation et d'ouverture  
à l'esprit critique pour éviter de tomber dans les stéréotypes et les 
préjugés. Quoi de mieux que de lire "En finir avec les idées fausses 
sur la laïcité" pour éviter de tomber dans les travers extrémistes et 

d'attiser la haine de l'autre ? 

Quoi de mieux que de lire ou relire tous les livres de cette collection 
pour ne pas stigmatiser les pauvres, les retraités, les fonctionnaires,...? 

Bref pour acquérir ce sens critique et ce recul qui permettent 
d'accéder à la liberté d'expression. 

Sarah Menguy 
Trésorière de l’Association des Amis 

Le Conseil d'Administration des Amis 
des Editions de l'Atelier vous souhaite 

une bonne fin d'année et de bonnes fêtes !  
Prenez soin de vous ! 

En raison de la situation sani-
taire le Conseil d’administra-
tion a décidé de reporter en 
2021 l’assemblée générale de 
l’association qui aurait dû 
avoir lieu en cette fin d’année. 

http://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=13404&check=&SORTBY=1
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BULLETIN D’ADHÉSION 2020   Association des Amis des Éditions de l’Atelier 

Bulletin à découper et à retourner accompagné du règlement à : 

Sarah MENGUY, 111 rue Paul Vaillant Couturier, 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE 
 

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

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

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

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

J’adhère à l’Association des Amis des Éditions de l’Atelier pour l’année 2020 

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 période complexe que nous connaissons de-
puis près de 10 mois a ralenti l’activité de l’Asso-
ciation des Amis. Le conseil d’administration s’est 
réuni plusieurs fois en visioconférence et a axé 
son action sur le soutien aux Éditions de l’Atelier  
au moyen de sa page Facebook et chaine Youtube 
(voir ci-dessous). Nous avons actualisé les fiches 
pratiques et rédigé un article paru sur le site inter-
net de l’ACO « Réveiller la joie de lire » (à lire sur 
https://acofrance.fr/Reveiller-l-envie-de-lire). 

Des outils pour réveiller 
la joie de lire 

Le site internet des Éditions de l’Atelier avec 
tous les livres parus, des rendez-vous… : http://
www.editionsatelier.com 

La page Facebook des Amis : https://
www.facebook.com/Amis-des-%C3%A9ditions-de-
lAtelier-402480190350926/ avec des infos sur les 
livres parus ou en lien avec les livres,… 

La chaîne YouTube des Amis avec des interviews 
d’auteurs, de lecteurs… : https://
www.youtube.com/channel/
UCGt7s6CFWocvlhM4SqoeWEg 
La Newsletter des Amis et son bulletin d’infor-
mation : envoyer un mail à  
reseaudesamis@wanadoo.fr  

Les fiches pratiques des Amis disponibles sur 
https://cutt.ly/mfLCXBf 

- organiser une soirée débat ; 
- rencontre avec un auteur ; 
- faire vivre un groupe de lecture. 

Vient de paraître 

En finir avec les idées fausses sur la laïcité 

Nicolas CADÈNE—10 € 

La laïcité qu’est-ce que c’est ? Face aux replis identi-
taires (de tous ordres), aux contestations et aux pres-
sions contre la République, mais aussi face à l’instru-
mentalisation dangereuse et de plus en plus courante 
de la laïcité, ce livre s’attache à définir ce qu’elle rend 
possible et ce qu’elle interdit, et sous quelles condi-
tions.  

Je voulais une chance de vivre 

Noémie PATÉ, Jean-François ROGER, Claude ROMÉO—
Prix 16 € 

Donner un visage et une voix, au travers de 11 récits 
personnels  aux mineurs non accompagnés (MNA, 
autrefois dénommés « mineurs isolés »), tel est l’ambi-
tion de ce livre. 
Dans ces témoignages bruts, ils livrent des fragments 
de leur histoire : leur vie quotidienne dans leur pays 
d’origine, la situation qui a déclenché le départ, leur 
parcours, leur arrivée en France, leurs rencontres.  

La Passion de Jésus 
Albert ROUET—Prix 24,90 € 

Que disent au juste les récits évangéliques de la Pas-
sion de Jésus ? S’interrogeant sur les raisons de l’af-
firmation de saint Paul « le fils de Dieu m’a aimé et 
s’est livré pour moi », Albert Rouet effectue une pas-
sionnante enquête « au long des quatre évangiles » 
comme est sous-titré son ouvrage, à partir des récits 
évangéliques en laissant résonner de multiples ques-
tions : Jésus était-il menacé de mort dès le début de 
sa vie publique ? Quels sont les différents groupes qui 
voulaient l’assassiner et quels étaient leurs mo-
biles ?... 

Retrouvez plus d’informations sur  
   http://www.editionsatelier.com 
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