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ÉDITO 
Des livres pour pouvoir débattre 

La période des vœux est passée mais il n’est jamais  
trop tard pour se souhaiter de bonnes lectures ! Encore moins tard 

dans le climat et la situation actuelle, à au moins deux titres : 
- la crise sanitaire, qui met à mal nos manières de voir l’avenir, 

de penser collectivement.  
- l’année électorale et la campagne qui a démarré à bâtons rompus 

puis a été percutée par la guerre en Ukraine. 

Depuis des mois, nous sommes témoins ou victimes de discours et de 
manières de jouer avec les réalités qui ne peuvent pas nous laisser 
indifférents. Souvent même, nous pouvons nous retrouver démunis 

pour répondre à tous ces arguments qui cherchent à semer la division, 
la défiance, le chacun pour soi. 

Aujourd’hui pourtant, nous ne sommes pas seuls pour apporter 
une réponse à ces provocations. Le livre reste encore et toujours 

un moyen facile et efficace de s’armer. 

Quand certains veulent faire porter les difficultés économiques et so-
ciales sur le dos des migrants, quoi de mieux que de (re)lire le livre 

« En finir avec les idées fausses sur les migrants » ? Et par la suite 
s’enfiler toute la collection et aborder bien d’autres sujets : la laïcité, les 

retraites, l’extrême droite… ainsi que, venant de sortir, « La précarité 
pour tout bagage », de Nicolas Clément, un autre regard sur les 

Roms. Ou bien encore lire « Je voulais juste une chance de vivre », 
pour comprendre les parcours des jeunes 

mineurs isolés, avec une version numérique augmentée. 

Quand des pratiques de santé sont mises à mal par la crise sanitaire 
et par des grands groupes, qu’il peut être bon de (re)lire 

«  Aidants, le temps des solutions », « Des vies (presque) 
ordinaires » et toute la collection de Blandine Bricka ! 

Quand les débats sur l’avenir de notre société et de notre planète sont 
mises (ou pas) en avant durant la campagne présidentielle, n’est-il pas 

temps de (re)lire « Le choix des sobriétés », «  L’illusion de la fi-
nance verte » ou « Le monde est notre maison commune » ? 

On pourrait encore allonger ici la liste des titres qui peuvent 
permettre à chacun d’entre nous de ne pas rester sans voix 

quand les théories les plus extrémistes ou complotistes envahissent 
notre quotidien et nos conversations. Lisez les pages suivantes, 

vous y découvrirez quelques nouveautés. 

Ensemble, restons convaincus que les livres des Éditions de l’Atelier 
sont une richesse pour permettre le dialogue, le débat, et l’émancipa-

tion des lecteurs. C’est la force d’un éditeur indépendant de pouvoir 
proposer des approches différentes sur le monde. 

Alors lisons, lisez, faisons, faites connaître les titres qui nous 
ont marqués, qui ont aiguisé nos convictions et favorisé 

nos engagements dans la société. 

Olivier Héricher 

http://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=13404&check=&SORTBY=1
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Des livres pour choisir la vie 
Pour la retraite de l’ACO du 92 Sud dont le thème était « Choisir la vie », Christine 
a proposé une table de livres, variés et plus ou moins récents. Cette liste pourra 
donner envie de se procurer un ou plusieurs titres auprès de son libraire habituel et, 
pourquoi pas, les faire vivre et partager à d’autres. 
 

Un premier lot de livres est composé de paroles de témoins très diffé-
rents qui illustrent des « choix de vie » : 
L’urgence c’est de vivre, Pierre Madiot nous emmène dans un service d’onco-
logie à Nantes, donnant la parole à chaque acteur de la vie hospitalière de la 
secrétaire au médecin en passant par le malade et son accompagnant, un livre 
lumineux et tellement d’actualité quand les soignants sont au cœur de l’actua-
lité. 

Je voulais une chance de vivre, récits de jeunes migrants, qu’est ce qui les 
conduit sur les routes malgré les risques. 

Mention spéciale aussi à la petite reine de Kaboul, récit de la migration de Masomah, de son pays, à la Bre-
tagne, sa passion pour la petite reine l’a conduite jusqu’aux jeux olympiques cet été. 

La vie devant nous, la parole est aux jeunes jocistes en précarité, et Des vies sur un fil à des membres de l’ACO. 

Participer à la refondation 

des Éditions de l’Atelier 

L es Éditions de l’Atelier viennent de connaître deux années de turbulences. Départ en retraite de son direc-
teur général, Bernard Stephan, dont l’engagement important a marqué la maison d’édition, son remplace-

ment n’a donc pas été une mince affaire ; crise sanitaire avec confinements, fermeture des librairies, télétravail, 
etc. ; un contexte plus général de crise de l’édition et de toute la chaîne du livre (cf. numéros précédents de 
l’Atelier des Amis), le rachat d’Hachette par Bolloré constituant un élément de plus… 

Pour permettre à la maison d’édition de continuer son histoire d’engagement de plus de 90 ans - publier des 
livres qui se veulent utiles, des voix que l’on veut faire entendre, des récits que l’on veut porter répondant aux 
valeurs de de fraternité, de justice et d’émancipation que promeut la maison depuis sa création en 1929 - un 
projet de refondation a été élaboré, de nouveaux partenaires issus de l’ESS (Économie sociale et solidaire) mu-
tualistes et syndicaux se sont engagés dans ce projet, principalement via le Fonds de dotation pour le dévelop-
pement du lien social qui devient le principal actionnaire des Éditions de l’Atelier. Une nouvelle directrice, 
Gaëlle Bidan, a rejoint les Éditions de l’Atelier et prend sa place dans cette refondation. 

Pendant la période difficile, des livres ont continué d’être publiés (voir les articles de ce numéro de l’Atelier des 
Amis) dont certains ont connu un grand succès et font référence, c’est la cas de La commune de Paris 1871. 
D’autres sont en projet pour 2022 et surtout 2023. 

Pendant toute cette période, l’Association des Amis a joué son rôle d’actionnaire historique et a continué son 
action, modeste et pas toujours visible mais bien réelle. Elle continuera de le faire dans ce nouveau contexte, la 
prochaine assemblée générale de l’association qui devrait avoir lieu fin 2022 sera l’occasion de faire le point. 

Pour renforcer la diffusion des livres et leur rayonnement, une collecte sur la plateforme HelloAsso 
est lancée par le biais du Fonds de dotation, vous avez peut-être déjà reçu un appel en ce sens. Sur 
HelloAsso, projet « Des livres et des liens », https://
www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-pour-le-
developpement-du-lien-social/collectes/soutien-au-projet-de-
refondation-des-editions-de-l-atelier 

Plus que jamais la place des Éditions de l’Atelier dans le paysage éditorial est 
indispensable et le rôle des Amis toujours pertinent. 

Paul MAGNAN 

https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-pour-le-developpement-du-lien-social/collectes/soutien-au-projet-de-refondation-des-editions-de-l-atelier
https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-pour-le-developpement-du-lien-social/collectes/soutien-au-projet-de-refondation-des-editions-de-l-atelier
https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-pour-le-developpement-du-lien-social/collectes/soutien-au-projet-de-refondation-des-editions-de-l-atelier
https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-pour-le-developpement-du-lien-social/collectes/soutien-au-projet-de-refondation-des-editions-de-l-atelier
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Aimer au pays du Handicap, de Blandine Bricka, qui a fait le livre de l’ACO et la série des aidants Un métier 
presque ordinaire, Des liens presque ordinaires et Aidants, le temps des solutions, donne cette fois la parole à 
des personnes en situation de handicap mental et leurs accompagnateurs, familiaux ou professionnels, pour 
vivre une sexualité plus épanouie et accompagner un désir d’enfant.  

Ikambéré, la maison, qui relève les femmes, au coeur de Saint-Denis, il existe un lieu où les femmes migrantes 
touchées par le VIH/sida trouvent refuge. Ce livre raconte comment, ensemble, ces femmes se relèvent et re-
viennent à la vie. 

La raison du plus fort, Eric Beynel du syndicat Solidaires a donné, chaque jour du procès de France Télécom, la 
parole à un témoin pour dire la souffrance au travail, qui mène un salarié jusqu’à s’ôter la vie. 

Le journal incorrect d’un médecin légiste, je ne les connaissais que dans les polars, j’ai découvert que le cœur 
de la médecine légale est la prise en charge des violences, sous toutes leurs formes. Des avortements illégaux 
aux violences sexistes, des agressions de rue aux braquages de petits commerces, de la souffrance au travail à 
celle du chômeur, le médecin légiste est, comme le prouve cet ouvrage, un témoin privilégié de notre époque. 

Un deuxième lots de livres pourrait s’articuler autour de : j’interroge mes choix de vie 

Du temps libéré c’est possible, travailler 4 jours par semaine ils y croient, çà existe et les boites se portent bien, à 
lire dans Einstein avait raison. 
Le choix des sobriétés est une invitation à y puiser des ressources pour prendre part aux changements annoncés 
et y coopérer. 
Prendre le parti des jeunes, les jeunes ont des idées et du courage pour faire changer les choses ! Famille, école, 
travail, société... ils en parlent avec conviction, espoir, force. Derrière leurs mots, l'attente d'une véritable poli-
tique de la jeunesse.  
L’Afrique au secours de l’occident, nouvelle édition d'un livre de référence, une invitation à découvrir les ri-
chesses d'un vaste continent, sur un pied d'égalité, et d'entendre ce qu'il a à nous apporter pour nous permettre 
de sortir des représentations occidentales (et uniquement occidentales) du continent africain. 
La France qui accueille, tour de France des expériences réelles d’accueil de réfugiés et de migrants qui ont lieu 
aujourd’hui en France. Une dizaine de récits d’expérience donne la possibilité de mettre un pied dans le réel. En 
racontant l’accueil, ce livre sort du simple débat d’idées du pour ou contre. 

« Choisir la vie », des livres pour interroger notre foi : 

De Gilles Rebeche, nous avions utilisé pour un chemin vers Paques, « Tu as ouvert devant moi un passage », je 
vous en propose deux autres tout aussi chouettes, Tu as dressé devant moi une table et Sur les chemins du ser-
viteur. 

Croire quand on souffre, la présentation du livre dit tout : Comment oser affirmer que c'est possible sans insul-
ter ceux qui, plongés dans la nuit, hésitent entre cris et silence ? Comment accepter le discours des beaux par-
leurs dont la foi n'a jamais connu l'épreuve ? Alors, se taire ? Ce serait tout autant insulter la voix des souffrants 
qui, inlassablement, ont cherché des chemins de vie au creux de leur détresse, et dont certains témoignent de 
l'inouïe et brûlante rencontre de la tendresse du Dieu crucifié. 

Le bien et le mal, faire le bien et éviter le mal, tel est l'énoncé classique de la vie morale. Mais dans nos sociétés 
où les mœurs ne sont plus gouvernées par des règles strictes et où les modes de vie sont multiples, comment 
discerner le bien du mal ? 

La Bible dit-elle vrai, serait-elle le lieu où trouver toute réponse ou pas ? 

Ne pas croire tout seul, Chrétiens et musulmans, frères devant Dieu, et dans notre propre 
Église, Catholiques, rouvrez la fenêtre. 

« Choisir la vie » c’est aussi lutter : 

Avec des arguments c’est plus simple de discuter et peut être convaincre, c’est ce que propose 
la série des En finir avec les idées fausses, voici de quoi vous documenter sur les retraites, les 
pauvres et la pauvreté, les migrations et la laïcité, sous forme de questions réponses et à tout 
petit prix. 

Trois directions que pourraient prendre nos actions, avec ces livres Agir pour la réussite de 
tous les enfants, Agir avec les pauvres contre la misère et Agir près de chez soi. 

Il me reste à vous présenter les deux derniers en cette année de 150e anniversaire, La Com-
mune de Paris et une nouveauté, Au cœur des maisons de couture, cette histoire sociale des 
ouvrières de la mode mêle histoire sociale d’une profession précocement syndicalisée et combattive, histoire 
des techniques et histoire culturelle d’un des fleurons de l’image du pays à l’étranger. 

Christine ISTURIZ 
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BULLETIN D’ADHÉSION 2022   Association des Amis des Éditions de l’Atelier 

Bulletin à découper et à retourner accompagné du règlement à : 

Sarah MENGUY, 2bis route de St Florent, St Pierre Montlimart, 49110 Montrevault sur Èvre 
 

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

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

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

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

J’adhère à l’Association des Amis des Éditions de l’Atelier pour l’année 2022 

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)         Année de naissance (facultatif) :  ............  

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. 

 

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’information : envoyer un mail à reseaudesamis@wanadoo.fr  

Les fiches pratiques des Amis disponibles sur https://cutt.ly/mfLCXBf (ou sur le site des Éditions de l’Atelier) : organiser une 
soirée débat ; rencontre avec un auteur ; faire vivre un groupe de lecture ; organiser une table de livres. 

Petite histoire de la mondialisation à l’usage des amateurs de chocolat 
Frédéric Amiel, 16 € 

Nous sommes nombreux à être effrayés quand il s’agit de lire un livre qui parle d’économie et de mondialisation. 
Est-ce le fait de l’aborder avec gourmandise qui rend celui-ci compréhensible par le plus grand nombre ? 
Frédéric Amiel arrive à nous montrer l’histoire de la mondialisation et ses effets aujourd’hui à partir d’un produit 
connu de tous, apprécié de (presque) tous, et qui a énormément voyagé (comme quasiment tous) : le cacao. 
En refaisant l’histoire de cette petite fève, l’auteur nous met aussi face à nos habitudes de consommation : c’est 
si simple de casser un carré de chocolat, mais comprenons-nous les enjeux qui se cachent derrière cette petite 
gourmandise ? 
Et puis d’abord : connaît-on bien l’origine de ce produit ? Américain, Africain ? Asiatique ?... Quel parcours pour 
une  graine qui avait si mauvaise réputation aux yeux de certains, mais qui valait plus que l’or aux yeux d’autres ! 
Plonger dans ce livre, c’est plonger dans un grand bol onctueux d’histoire(s) et d’évolution 
de l’économie mondiale, certainement transposable à de nombreux autres produits ou su-
jets. Mais en prenant le biais de suivre un itinéraire particulier, Frédéric Amiel nous fait ai-
mer l’histoire de la mondialisation autant qu’un bon morceau de chocolat (de qualité) ! En 
rendant concret ce que beaucoup traitent de manière abstraite, l’auteur nous éveille à une 
histoire mondiale présente dans nos gestes du quotidien. 
Grâce à ce livre, nombres de préjugés tombent sur ce produit, mais aussi sur le fait qu’il 
faut être historien et économiste pour comprendre la mondialisation ! 
Bref, comme moi, un livre que vous allez dévorer… au sens propre comme au sens figuré ! 
Vous en reprendrez bien un petit morceau ? 

Olivier HÉRICHER  

http://www.editionsatelier.com/
https://www.facebook.com/Amis-des-%C3%A9ditions-de-lAtelier-402480190350926/
https://www.youtube.com/channel/UCGt7s6CFWocvlhM4SqoeWEg
https://www.youtube.com/channel/UCGt7s6CFWocvlhM4SqoeWEg
mailto:reseaudesamis@wanadoo.fr
https://cutt.ly/mfLCXBf

