La newsletter des Éditions de l’Atelier
Le 22 mars : rendez-vous à la Sorbonne !

Cher(e)s ami(e)s,
Un événement exceptionnel approche à grand pas. Ni le titre, ni la date,
ni même le lieu n'ont été choisis au hasard… Un an avant le
cinquantième anniversaire de Mai-Juin 1968, le 22 mars, qui marqua le
début du Mouvement, vous êtes invités au Grand Amphithéâtre de la
Sorbonne à Paris.
Inscrivez-vous gratuitement en ligne ICI
En présence des historien(ne)s Patrick Boucheron, Paul Boulland, André
Burguière, Marion Fontaine, Boris Gobille, Pascale Goetschel, Charles
Heimberg, Ivan Jablonka, Claude Pennetier, Michelle Perrot, Bernard
Pudal, Xavier Vigna, aux côtés de Julie Clarini (Le Monde des livres),
Emmanuel Laurentin (La Fabrique de l'Histoire, France Culture) et Edwy
Plenel (Mediapart), venez redécouvrir ou découvrir l'actualité du
Maitron, cette grande œuvre collective, éditoriale et historienne que les
Éditions de l’Atelier éditent depuis 1964 ! Le temps d’une après-midi et
d’une grande soirée (13 h 30 à 22 h) nous donnerons au Maitron un
nouvel élan et marquerons son ambition pédagogique et citoyenne à
tous les niveaux de l'éducation !
Le Maitron, c’est aujourd’hui 170 000 biographies de militantes et de
militants, autant de vies d’engagements qui ont fait l’histoire de 1789 à
1968. C’est une œuvre monumentale initiée en 1955 par Jean Maitron
(1910-1987), pionnier de l’histoire ouvrière et sociale en France, et
poursuivie par Claude Pennetier, puis Claude Pennetier et Paul Boulland,
pour la jeune génération d’historiens. Ces milliers de biographies ont
été publiées et sorties de l’ombre dans 79 volumes et productions,
françaises et internationales, et sont consultables en ligne. Cette
initiative intitulée « Le printemps du Maitron » annonce la renaissance
de ce grand œuvre et anticipe sur les débats historiques et
sociologiques qui vont prendre forme et force.
Le Maitron va occuper le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne !
Venez revisiter avec nous ce passé plein d’à présent !

INVITATION ET PROGRAMME

Cet événement est organisé par les Éditions de l’Atelier et l’Association des Amis du
Maitron, avec le soutien du CNRS, Centre d'Histoire Sociale du XXe siècle,
l'Université Paris I-Panthéon Sorbonne, le Fonds Jean-Jacques et Renée Aisenmann,
La Fondation Jean Jaurès, la Fondation Gabriel Péri, le Magazine L'Histoire, et le site
d'information Mediapart.
Avec le soutien également de la Ligue des Droits de l’Homme et du journal
l’Humanité.
AUTRES ÉVÉNEMENTS DU MOIS DE MARS À NE PAS MANQUER !
Jeudi 2 mars : « Le Pouvoir d'Agir, grande cause nationale ? »
Débat-Rencontre à partir de 18h30 aux Grands Voisins (75014)
avec notamment Anne Dhoquois, auteure de « Agir près de chez
soi »…
Inscription en ligne

* Mercredi 1 et Jeudi 2 mars : Salon du Livre d’Histoire sociale à Montreuil.
Retrouvez les Éditions de l’Atelier pour le premier salon du livre d’histoire
sociale qui aura lieu dans le patio Georges Séguy à la Bourse nationale de la
CGT à Montreuil : 263 rue de Paris.
Retrouvez notamment Edwy Plenel (Voyage en terres d’Espoir), Roger
Martin pour Les Docks assassinés. L’Affaire Jules Durand, Marie-Claire
Cailleteaux et Bernard Devert (La Bourse ou l’Industrie) et plus…
Programme complet ICI
Mardi 7 mars à 18H30 : « Chronique d’un lieu en partage » - Soirée au
Comptoir général (75011) avec notamment Olivier Laffon, Bernard Devert,
Pascale Kramer, Thomas Sorrentino et Bernard Stéphan… Inscription en ligne

* Vendredi 10 mars 2017 : « La France est-elle laïque ? » - Soirée-Débat à 19H au
Palais des Congrès de Vichy avec Jean-Louis Bianco.
LIEN

* 17 MARS 2017 : « Colloque Management, humanisme et performance »
organisé par l’Académie des sciences morales et politique, la Fondation
Olivier Lecerf pour le management humaniste de 9h à 12h30 au Palais de
l’Institut – 23 quai de Conti 75006 – avec Jean-Paul Bouchet et François JarryLacombe, lauréats du Prix Lecerf 2016 pour leur livre « Manager sans se renier »
(Editions de l’Atelier, 2015)
Inscription sur : lercrf@asmp.fr

Pour consulter toutes les autres nouveautés et le fonds, notre site :
www.editionsatelier.com

Suivez nos autres actualités :
Les rencontres
« La presse en parle »

À bientôt !
Les Éditions de l’Atelier

