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Préface de Ken LOACH
Après un début de
synode sur la famille
houleux, les langues
commencent à se délier,
une crise de confiance
rôde au Vatican. Les
ennemis à l’intérieur sont
nombreux. Même au sein
des journalistes qui
suivent le Vatican…
Qui sont ceux qui
attaquent le Pape ?
Quelle est sa marge de
manœuvre ? Peut-il
réussir à transformer
cette institution politique
en Église missionnaire ?
En aura-t-il le temps, lui
qui parle d’un Pontificat
court ? L’esprit du Pape
François se poursuivra-til au-delà ?

Pour la première fois, 25
organisations associatives et
syndicales qui luttent,
chacune dans leur domaine,
contre le chômage et la
précarité prennent la plume.
Dans le prolongement de leur
action, elles contrecarrent
vingt-six idées reçues et
contre-vérités, et présentent
des expériences novatrices.
Organisations : AC !, ADIE,
APEIS, APF, ATD-Quart Monde,
ATTAC, CFE-CGC, CGT, CIP,
CNIDFF, le mouvement Colibris,
Collectif Roosevelt, Coorace,
CREPI, DAL, Emmaüs France,
FNARS, France Terre d’Asile,
JOC, MNCP (et les Amis du
MNCP-PARTAGE), Pacte civique,
Secours catholique, SNU PEFSU, Solidaires.

En proposant des réponses
à ces questions essentielles,
Virginie Riva, journaliste
vaticaniste, esquisse un
portrait singulier du pape
qui, à certains égards, va à
contre-courant de la
perception que l’on en a ici
en France.

Jean-François Yon a été
président, de 2004 à 2010, du
Mouvement national des
chômeurs et précaires. Il a
coordonné cet ouvrage.
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Le cinéaste anglais Ken Loach
signe la préface. Il a reçu la
Palme d’or à Cannes en juin
2016 pour Moi, Daniel Blake.

Comment développer le
pouvoir d’agir des
citoyens à l’échelle d’un
quartier, d’une ville ou
d’un village ? Comment
mettre en œuvre des
actions individuelles ou
collectives imaginées par
des habitants ?
Ce livre, à rebours de
l’idée reçue selon laquelle
« pour résoudre les
problèmes, il faut faire
confiance aux experts »,
part d’idées reçues pour
raconter vingt-cinq
initiatives portées par les
citoyens eux-mêmes
accompagnés par les
équipes de salariés et
bénévoles de centres
sociaux.
Il ressort que ces
structures mal connues et
perçues à tort comme des
guichets de services pour
personnes nécessiteuses
sont en fait vecteurs de
transformations
individuelles et
collectives.

Le récit d’une expérience
d’entreprenariat social dans un
lieu unique : le Carmel de
Condom, lieu plusieurs fois
centenaire, dans le Gers, où des
hommes et des femmes vivent
depuis 2010 une expérience de
mixité sociale novatrice.
La romancière Pascale Kramer a
résidé dans ce lieu où cohabitent
et se ressourcent des gens en
rupture sociale, des retraités, des
artistes, des woofers, des
compagnons, des personnes en
errance et des pèlerins de SaintJacques de Compostelle.
Elle est allée à la rencontre de
tous ceux qui ont participé à cette
aventure, des personnages hauts
en couleurs : Olivier Laffon,
Thomas Sorentino, David Lafraise,
Richard… qu’ils en fassent encore
partie ou non. Elle raconte tout,
sans concession, de l’âge d’or aux
premières difficultés, lorsque
l’utopie se heurte au réel. Elle
livre l’histoire d’un lieu pas
comme les autres. Une histoire
pittoresque et rocambolesque qui
soulève de vraies questions… et
dont on ressort grandi. Et qui se lit
pourtant comme un roman.

Anne Dhoquois, auteure et
journaliste a enquêté
pendant plusieurs mois au
sein de centres sociaux.

Pascal Kramer est l’auteure de dix
romans dont Les Vivants (CalmannLévy, 2000), Gloria (Flammarion,
2013) et Autopsie d’un père
(Flammarion, 2016). Elle a reçu le
prix Lipp Genève, le Grand Prix du
roman de la Société des gens de
lettres et le prix Schiller.
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Kaushik BASU
Préface de Gaël GIRAUD

Bernard PUDAL
Claude PENNETIER

Apprentis d’Auteuil

Pierre LAURENT
Alain HAYOT
Marc BRYNHOLE

Il y a cent ans, la révolution russe
d’Octobre 1917 générait une
espérance planétaire. Le
nouveau pouvoir se réclamant
du peuple et de la classe ouvrière
en Russie ébranla alors le
mouvement socialiste, les
courants anarchistes, le
syndicalisme, le monde
intellectuel. En France, on
connaît bien les débats auxquels
donnèrent lieu ces partitions, on
connaît peu en revanche les
motivations personnelles de ceux
qui épousèrent la cause de cette
révolution inédite.
Pourquoi, portés par le souffle
de cet événement, des
centaines de millions de
personnes ont-elles cru au
communisme ? Qui étaient-ils ?
Pourquoi, provenant
d’horizons sociaux et de
sphères idéologiques très
divers, se retrouvèrent-ils, à un
moment de leur vie, séduits par
la nouvelle espérance née
d’Octobre 1917 ?

Les jeunes ont des idées
et du courage pour faire
changer les choses !
Famille, école, travail,
société… Ils en parlent
dans ce livre avec
conviction, espoir, force.
Derrière leurs mots,
l’attente d’une véritable
politique de la jeunesse.
À quelques mois des
élections présidentielle
et législative, ce « petit
bouquin d’utilité
publique » formule à
l’attention des
responsables politiques,
acteurs associatifs et
économiques ou simples
citoyens des propositions
concrètes, construites à
partir d’échanges avec
les jeunes, qui peuvent
faire bouger les lignes.

Le Front national prétend être
« la voix du peuple », proclame
son attachement à la
République et à la laïcité, fait
croire qu’elle a un programme
social, fustige l’Europe en
vantant les mérites d’un
Frexit... La droite, elle, se fait
une fierté de supprimer
500 000 postes de
fonctionnaires, de réduire
drastiquement les
remboursements des soins par
la Sécu, promet de gouverner
par décret et ordonnance en
laissant croire que l’élection
supprime la discussion. Elle
veut en finir avec le logement
social, présente l’immigration
et l’islam comme des menaces
pour la France...
Ce livre réplique à dix points
essentiels des programmes de
la droite et de l’extrême droite,
pour aider tout citoyen à sortir
du piège où nous enferme
l’imposture de l’extrême droite
et le danger de la droite.

Traduction de l’anglais par Yves COLMAN

« Déconstruire le mythe de la main
invisible, c’est déconstruire
l’idéologie sur laquelle repose le
système économique actuel ; c’est
inventer une « grammaire de la
dissidence » en vue de poser les
fondations d’une nouvelle pensée
économique. » - Gaël Giraud,
économiste en chef de l’Agence
française de développement.

Dans « Au-delà du marché », la
traduction de « Beyond the
Invisible Hand. Groundwork for a
New Economics » (Princeton
University Press 2011, Poche
2016), l’influent Kaushik Basu
déconstruit le concept d’Adam
Smith de « la main invisible », bien
connu des économistes. Il montre
que ce concept devenu le socle sur
lequel repose le système
économique actuel, est un mythe
et a été dévoyé par la pensée
économique dominante. Une
critique de l’intérieur de la théorie
économique qui alimentera de vifs
débats et s’inscrit dans le
prolongement des travaux des
économistes Gaël Giraud, Steve
Keen et bien d’autres…
Économiste indien, Kaushik Basu a
occupé les postes d’économiste en chef
et de vice-président de la Banque
mondiale (jusqu’à juillet 2016).
Spécialiste de l’économie du
développement, de l’économie du bienêtre social et de la théorie des jeux, il
enseigne à l’université de Cornell (Etat
de New York).
Kaushik Basu viendra en France pour
la sortie de son livre.

En retraçant leurs itinéraires, en en
faisant un récit et une analyse
fouillée, les historiens Bernard
Pudal et Claude Pennetier
permettent de jeter un regard
nouveau sur ce que fut le système
communiste. Non pas seulement
un système essentiellement motivé
par l’élimination physique des
ennemis de classe ni une simple
illusion, mais une biocratie : un
système reposant sur le pouvoir
d’une élite issue du peuple.
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Fondation catholique
reconnue d’utilité
publique, Apprentis
d’Auteuil accompagne
25 000 jeunes et 6 000
familles rencontrant
des difficultés. Ce livre
marque
l’aboutissement d’une
démarche
participative lancée
dans ses
établissements à
l’occasion de son 150e
anniversaire en 2016.
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Pierre Laurent est sénateur et
secrétaire national du Parti
communiste français.
Marc Brynhole et Alain Hayot ont
été respectivement président de la
commission et de l’Agence
culturelle de la Région Centre et
vice-président de la région PACA.
Ils sont membres de l’exécutif
national du Parti communiste
français.
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Omero MARONGIU-PERRIA Les Économistes atterrés
La Fondation Copernic
« Dans vingt ans une bonne
partie des églises seront des
mosquées. » ; « L'islam
opprime les femmes. » ;
« L'islam est incompatible
avec les valeurs de la
République française. » ;
« L'islam est la religion la plus
violente de toutes les
religions monothéistes. »
Ceux qui veulent diviser la
société usent de raccourcis
témoignant d'une grande
ignorance. En s’attaquant à
plus de 90 idées fausses,
rumeurs et approximations,
Omero Marongiu-Perria
propose une parole libre et
apaisée, destinée à tous les
citoyens qui refusent que
cette religion soit stigmatisée.
Articulant le Coran avec
l’histoire des idées dans le
champ islamique, mais aussi
une analyse des pratiques
religieuses et de la réalité de
ce que sont les musulmans
aujourd’hui, il montre
combien l’islam
contemporain est traversé
par des questions, des
tensions et de nombreux
débats.

« Revenu de base »,
« allocation universelle »,
« revenu citoyen » : les
appellations divergent mais
l’idée de ce revenu
universel est la même :
verser à tout citoyen d’un
pays donné, sans aucune
condition, une somme
mensuelle fixe. À droite
comme à gauche, les
candidats à l’élection
présidentielle se sont
emparés de cette idée,
expérimentée dans
différents pays, brandie
comme une solution à
l’échec des politiques de
l’emploi et à l’extension du
chômage et de la précarité.
Le dispositif aurait pour
effet, selon ses défenseurs,
d’éliminer la grande
pauvreté en versant aux
citoyens de quoi subvenir à
leurs besoins vitaux.
Pourtant, le modèle de
société qu’induisent ces
propositions pose un
certain nombre de
problèmes économiques et
sociaux.

Omero Marongiu-Perria est
docteur en sociologie de
l’immigration, des relations
interethniques et des religions
(islam, Maghreb), spécialiste en
politiques publiques et
management de la diversité.

Les Économistes atterrés
La Fondation Copernic
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Le livre a été coordonné par
Jean-Marie Harribey et
Christiane Marty.
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Djuhra BENCHIR,
Vincent GEISSER,
Omero MARONGIU-PERRIA
Toute première enquête sur les
musulmans de France face au
djihadisme, cet ouvrage veut
déconstruire les préjugés sociaux,
qui oscillent trop souvent entre la
représentation d’un silence
communautaire complice et la
vision idyllique d’une mobilisation
musulmane massive. Cet ouvrage
offre au lecteur un champ
d’observation inédit des sociétés
musulmanes françaises et
francophones qui s’affirment et
se déploient dans une pluralité de
prises de positions et d’actions.
Vincent Geisser est chercheur au
CNRS et à l’Institut de recherches et
d’études sur le monde arabe et
musulman (Iremam) d’Aix-enProvence. Il préside le Centre
d’information et d’études sur les
migrations internationales (Ciemi). Il
est l’auteur de nombreux ouvrages
sur la « question musulmane » et les
discriminations en France.
Omero Marongiu-Perria est
sociologue des religions, spécialiste
de l’islam français.
Djuhra Benchir est diplômée de
Sciences Po Grenoble et
actuellement en master
professionnel sciences des religions
et société à l’École pratique des
hautes études. Engagée auprès de
l’association Coexister, elle a travaillé
au sein du bureau central des cultes
du ministère de l’Intérieur sur les
questions relatives à la gestion du
culte musulman ainsi qu’à
l’installation de l’instance de
dialogue avec l’islam de France.
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Adair TURNER
Traduction de l’anglais : Laurent BURY

Lord Adair Turner a présidé
l’Autorité des services
financiers, le régulateur
britannique, de 2008 à 2013.
Dans son livre « Reprendre le
contrôle de la dette », la
traduction de « Between dept
and the devil », (Princeton
University Press, 2015), cet
homme « du sérail » attaque
frontalement le libéralisme
économico-financier qu’il rend
responsable de la stagnation
qui menace l’économie
mondiale. Il appelle à une
réforme radicale de la monnaie
et du système bancaire, bien
au-delà des voies suivies
jusqu’ici. Sa critique très précise
et très circonstanciée du
système bancaire, prolonge la
réflexion sur les causes et les
conséquences de la crise
financière de 2008 et ouvre la
réflexion sur les enseignements
à en retirer pour relever les
défis du XXIᵉ siècle.
Adair Turner sera en France pour
la sortie. Il a joué un rôle de
premier plan dans la refonte de la
réglementation financière
mondiale. Il est aujourd’hui
président de l’Institut pour une
nouvelle pensée économique
(INET), un think tank fondé en
avril 2010 à la suite de la crise
financière et qui a pour ambition
de former les futurs leaders
économiques mondiaux pour
relever les défis du XXI siècle. Il vit
à Londres.
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