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Rose Zehner et Willy Ronis
Naissance d’une image
Tangui Perron

96 pages illustrées
14 €
135*200
978-2-7082-5386-5
Parution le 02 février

Au printemps 1938, lors des grèves chez Citroën, le photographe Willy Ronis réalise un reportage
pour le magazine Regards dans l’usine Javel à Paris. Il prend en photo Rose Zehner, militante et
ouvrière, alors qu’elle harangue une foule de camarades. Mais il ne confie pas cette photographie à
la rédaction du journal et l’oublie.
Ce n’est qu’en 1980 que Willy Ronis, parcourant ses archives, retrouve ce cliché. L’année suivante,
L’Humanité le publie ; l’image se met alors à circuler dans la presse et arrive sous les yeux de Rose
Zehner. Celle-ci entre en relation avec le photographe, tandis que le grand public découvre une
photographie qui, quarante ans après, va faire de Rose une figure de la lutte et du féminisme
ouvriers.
Des grandes grèves de 1938 à la naissance d’une figure iconique en 1980, de Willy Ronis à Rose
Zehner, Tangui Perron raconte l’histoire singulière de cette célèbre photographie longtemps oubliée.
Accompagnée dans cet ouvrage d’une vingtaine d’autres clichés de Willy Ronis, la photo de Rose
Zehner est le point de départ d’une enquête pour comprendre l’origine et le destin d’une image.
L’auteur reconstitue un contexte politique, social et culturel, et retrace les parcours d’une militante et
d’un photographe engagé qui, chacun à leur manière, ont écrit un morceau de notre histoire.

Tangui Perron est historien, spécialiste des rapports entre mouvement ouvrier et cinéma.
Chargé du patrimoine audiovisuel à Périphérie (Seine-Saint-Denis), il est aussi chercheur
associé au Centre d'histoire sociale. Auteur du Cinéma en Bretagne (Éditions Palantines,
2006), il a publié L’Écran rouge.

L’empire du cash
Comment les fonds d’investissement rachètent le monde.
Cyprien Boganda

176 pages
15 €
135*200
978-2-7082-5386-5

Parution le 17 février

Depuis trente ans, les fonds d’investissement tissent leur toile au cœur de l’économie mondiale. Ils
règnent en maîtres dans les entreprises qu’ils contrôlent, s’emparent des cliniques comme des clubs
de foot, font grimper le prix de l’immobilier et financent des campagnes électorales. Mais ils restent
inconnus du grand public.
Ces monstres financiers, qui ont pour nom KKR, Blackstone ou Apollo, géraient plus de 4 500
milliards de dollars d’actifs en 2020 – près de deux fois le PIB français. Les cinq plus gros emploient
environ un million de personnes dans le monde, à travers les entreprises qu’ils détiennent.
Même s’ils font rarement la une, les fonds d’investissement sont au cœur de l’actualité sociale :
derrière le démantèlement tragique de Vivarte, ancien fleuron du textile qui vient d’annoncer la
vente de sa dernière enseigne, derrière la faillite des restaurants Courtepaille ou les déboires d’Office
Dépôt, ils sont à la manœuvre.
Cette industrie lucrative a créé une nouvelle élite financière, riche à milliards, qui prospère grâce à un
lobbying efficace et de nombreux appuis politiques, et contre laquelle il est extrêmement difficile de
lutter.
Un ouvrage éclairant, très bien documenté, pour comprendre enfin ce que sont ces fameux fonds
d’investissement et la menace qu’ils représentent.

Cyprien Boganda est chef adjoint de la rubrique éco/sociale à l'Humanité. Il est l’auteur de
Le business des faillites, aux éditions La Découverte (2015).

L’autre guerre
Les visages de l’arrière-front
Photographies de Raoul Berthelé
Textes de Louis Tesseydoux
Préface de Rémy Cazals
144 pages
14 €
135*200
978-2-7082-5376-6
Parution le 17 février

En 1915, à Amiens, Raoul Berthelé, photographe engagé dans la Grande Guerre, arpente
quotidiennement les rues de la ville et en capture aussi bien les scènes de vie habituelles que les
traces singulières du contexte dans lequel il s’inscrit : l’arrière-front. Un entre-deux, qui fait partie de
la zone des armées sans être constamment exposé.
Plus d’un siècle plus tard, ces centaines de clichés, d’une qualité exceptionnelle, sortent enfin de
l’oubli et des cartons d’archives, grâce au travail d’enquête de Louis Teyssedou. En reproduisant une
sélection de ces documents, assortis d’un texte qui permet de les contextualiser, ce livre offre un
panorama saisissant du quotidien de l’arrière-front amiénois.
À travers plusieurs thématiques (monde ouvrier, Amiens bombardé, aviation, visages de militaires,
prisonniers), cet ouvrage nous offre une immersion inédite dans l’histoire populaire et le quotidien
d’une ville en 1915, sur le mode de Marseille port d’attache ou Douce banlieue publiés aux Éditions
de l’Atelier.
La sortie de ce livre sera couplée à la tenue d’une exposition de photographies du même fonds dans
les rues d’Amiens et à travers la France entière.

Découvrez les premières pages !

Louis Teyssedou est enseignant de Lettres-Histoire au lycée. Il a récemment réalisé, avec ses
élèves, une enquête (et un livre) sur l’usine Cosserat d’Amiens, remarquée et saluée par la
presse locale et nationale.

En finir avec les idées fausses sur
l’Islam et les musulmans
Nouvelle édition augmentée.
Omero Marongiu-Perria

240 pages
10.90
135*200
978-2-7082-5386-5
Parution le 24 mars

« Dans 20 ans, une bonne partie des églises seront des mosquées. » « L'islam opprime les femmes »,
« est inadapté au mode de vie moderne », « incompatible avec les valeurs de la République française
». « Les salafistes sont tous des terroristes. »
Les clichés et les idées reçues sur l’islam et les musulmans foisonnent et infusent de façon croissante
dans notre société, plus particulièrement encore en contexte de campagne électorale, Sur fond
d’ignorance et de confusion on mélange indistinctement le Coran, la Charia, les cultures et les
civilisations dont l’islam a été le vecteur. Or, l’islam ne se résume pas à une pratique rigoriste ; à des
groupes intégristes prônant l’instauration d’une société régie par la Charia, ou qui adoptent une
lecture figée du Coran et de la Tradition prophétique. L’islam est divers, traversé de tensions. La
pratique religieuse des musulmans est très variée, leur lecture du Coran très personnelle. Et les
nombreux préjugés masquent la réalité de ce que vit l’immense majorité des musulmans qui
participent à la société.
Statut du Coran, relations avec les pays occidentaux, rapports hommes/femmes, vie quotidienne,
place de la religion dans la laïcité, géopolitique, violence… aucune question n’est éludée. Articulant
le Coran, en tant que source primordiale de l’islam, avec l’histoire des idées dans le champ islamique,
mais également une analyse des pratiques religieuses et de la réalité de ce que sont les musulmans
aujourd’hui, ce livre se veut un outil indispensable pour construire une société apaisée.

Omero Marongiu-Perria est sociologue des religions, spécialiste de l’islam français. Il a
notamment publié En finir avec les idées fausses sur l’islam et les musulmans (Éditions de
L’Atelier, 2017).

Zéro chômeur
Mobiliser son territoire pour l’emploi !
Daniel Le Guillou

176 pages
10.90
120*180
978-2-7082-5386-5

Parution le 14 avril

Au moment où débute une deuxième phase de l'expérimentation « Territoires zéro chômeur de
longue durée » (TZCLD) – l’élargissement à 50 nouveaux territoires – il est important d'analyser les
enseignements de la première phase et de s'interroger sur la place que pourrait prendre le projet
dans la politique de l'emploi.
L’ouvrage fait appel aux recherches récentes (la question des communs, la comptabilité « durable
»…) et fait écho aux propositions alternatives dans le domaine de l'emploi.
La première phase de l'expérimentation a confirmé une évidence économique : quand le marché est
défaillant, il faut une action volontariste de la puissance publique pour créer des emplois. En 2022,
comme par le passé, les personnes les plus éloignées de l'emploi ne bénéficient pas de la reprise
économique.
L’expérimentation a montré également qu'il pouvait être judicieux, pour créer des emplois adaptés
aux capacités des personnes privées durablement d'emploi, de préférer « l'agir en commun » du
territoire à un énième dispositif descendant.
Pour autant, elle laisse ouvertes un certain nombre de questions… Comment s'assurer que toutes
les personnes concernées, en particulier les plus éloignées de l'emploi, ont pu faire valoir leur droit à
l'emploi ? Quelle place pour le projet TZCLD dans la politique nationale de l'emploi ? Quels
enseignements tirer de l'expérimentation pour prévenir le chômage de longue durée ?

Daniel Le Guillou est vice-président de l'entreprise à but d'emploi Actypoles-Thiers
(Puy-de-Dôme) et chargé de la capitalisation au sein de l'association « Territoires zéro
chômeur de longue durée ».

