CAHIERS DE L’ATELIER
Commande au numéro

La revue Les Cahiers de l'Atelier, outil de formation et de débats pour les chrétiens engagés dans la
société, entend proposer des réflexions qui permettent aux chrétiens d'inventer des manières de
vivre et de proposer leur foi dans la société actuelle en donnant toute leur place à l'enrichissement du
lien social, à l'exigence de justice et à l'approfondissement de la démocratie dans un cadre laïc.
La revue Les Cahiers de l'Atelier est issue de Masses Ouvrières, revue des aumôneries des
mouvements d'Action catholique JOC, ACE et ACO dont elle a continué la mission en 1995 en
l'ouvrant davantage aux laïcs "acteurs associatifs, syndicaux et politiques, laïcs en formation
théologique, philosophique, sociologique, économique, les permanents et acteurs en pastorale des
milieux populaires ".
Un conseil d'orientation réunit les partenaires responsables de la revue : l'Action catholique des
enfants (ACE), l'Action catholique des milieux indépendants (ACI), l'Action catholique ouvrière
(ACO), la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), le Carrefour de l'Église en rural (avec notamment le
CMR, Chrétiens en monde rural, et le MRJC, Mouvement rural de la jeunesse chrétienne) et
l'Aumônerie de l'enseignement public.
Le comité de rédaction est composé de prêtres et de laïcs :
Jean-Yves Baziou, Bénédicte Bellier, Didier Da Silva, Nadia Essayan, Aude Léveillé, Jean-François
Petit, Christian Saint-Sernin, Serge Gougbémon, Christian Pian, Marc Vacher, Bernard Stephan
La directrice de la rédaction est Agnès Willaume.
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Prix unitaire du numéro : 11 € - 12 € hors UE
Frais de port en sus pour l’UE : 2 € par exemplaire ; 5 € au-dessus de 5 exemplaires
Frais de port en sus hors UE : 4 € par exemplaire ; 9 € au-dessus de 5 exemplaires
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