
Et si l'on ne faisait pas du livre qu'un produit, du fonds qu'un stock, du lecteur qu'un client, des idées qu'un commerce...

coopérative ouvrière

 «Le Maitron», vous connaissez? Son nom complet, c’est le Dictionnaire biographique du 
mouvement ouvrier et du mouvement social. 79 volumes, rien que ça, qui regroupent pas moins 
de 170000 bios de militant-e-s pour la période 1789-1968, des plus connus aux plus «anonymes»!  

 Une oeuvre colossale, initiée il y a plus de 60 ans par Jean Maitron, d’où son petit nom. Menée 
par une équipe composée d’historiens et de militants qu’on connaît bien pour certains, et publiée 
aux Editions de l’Atelier, nos voisins à Ivry. Alors on s’est dit comme ça: et si on vous proposait un 
«joli mois de mai»? 
 
 En ce dimanche 14 mai, dès 15h, nous vous convions donc à un après-midi des plus michto ! 
Jugez plutôt: présentation du «Maitron» par Claude Pennetier, co-directeur du projet avec Paul 
Boulland... lequel nous parlera ensuite des «Vies en rouges» (L’Atelier, 2016), son étude consacrée 
aux cadres et dirigeants du PCF de 1944 à 1981, basée entre autres sur le très riche matériau fourni 
par les «questionnaires biographiques» des militants. Puis nous donnerons la parole à Edwy Plenel, 
qui nous conviera à un «Voyage en terres d’espoir» (L’Atelier, 2016), du titre de son livre nous invitant 
à une véritable excursion au fil des notices du dico.

Dimanche 14 mai dès 15h
La librairie propose un hommage au Maitron 

 Et comme si ça suffisait pas, on a décidé que tout ce 
weekend mettrait à l’honneur notre fonds thématique consacré 
au mouvement ouvrier! En plus des 700 références disponibles 
en permanence dans nos murs, on vous donne accès à toutes ces 
«pépites» qu’on garde d’ordinaire en réserve faute de place pour 
les exposer! Des centaines de titres en expo-vente sous les arcades: 
du rare, de l’épuisé, de la belle occas’... le tout à petit prix! C’est pas 
une chouette invitation à se réunir pour reprendre force et courage, 
ça?! Alors venez en nombre, et passez le mot!
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