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Le projet

C

ette Lettre (Newsletter) est une
première que nous nous efforcerons de publier tous les mois.
L’appel à contribution (en capital et
en compte-courants rémunérés) est en
passe d’être réalisé (en tenant compte
des versements et des promesses de
versement : 31 200€).
Merci pour cet effort de tous !
Le dossier de prêt participatif Garrigue (société coopérative de capitalrisque) est à l’étude cette semaine et,
d’autre part, nous avons un accord de
principe pour 20 k€ sur la subvention
région Rhône-Alpes.
Au-delà de la consolidation financière, dont l’effort est à poursuivre,
le projet global nécessite aussi d’être
consolidé. Ainsi, il s’agit de développer
ce qui fait l’originalité des éditions : le
fait d’être une coopérative d’auteurs
et de lecteurs. Deux réflexions ont
émergé.

Le projet d’AMAP culturelle
En AG, nous avons repris l’idée d’un
de nos associés de créer une « AMAP1
culturelle ».
L’idée est d’abord de permettre aux
lecteurs d’avoir une réduction sur les
ouvrages parus et à paraître (réduction
à évaluer). Ensuite de permettre à ceux
qui désirent s’investir dans la promotion, dans la diffusion, dans l’organisation de débats autour des livres
de pouvoir le faire. Enfin, d’organiser
aussi des débats autour des attentes
des lecteurs quant aux orientations et
à la vie de l’édition.

Évolution de la structure juridique
L’objectif est de rassembler les
producteurs et les usagers du livre,
comme propriétaire collectif qui
1. AMAP : Association pour le maintien de
l’agriculture paysanne. L’idée est le pré-achat
de “paniers” permettant de préfinancer
la récolte et de travailler en circuit court
producteur/consommateur.

garantit l’indépendance des éditions
selon la règle des coopératives :
une personne = une voix.
L’indépendance quant au contenu
des ouvrages est aujourd’hui assurée
par les comités éditoriaux qui pilotent
les collections.
L’indépendance économique sera
garantie par un résultat économique
meilleur (augmentation de la marge
bénéficiaire pour financer le développement de l’édition) et l’assise de la coopérative sur un sociétariat plus large pour
augmenter le capital nécessaire à l’augmentation des stocks. Cette évolution est
engagée depuis la création des éditions,
mais le statut actuel (coopérative “loi
de 47”) n’est pas le plus adéquat pour
regrouper des centaines de sociétaires.
Le statut en SCIC2 semble plus pertinent
pour assurer un travail plus collectif ; il
pourrait regrouper les associés en :
- un collège des lecteurs
- un collège des auteurs
- un collège des membres des comités
éditoriaux et des éditeurs.
Nous devons engager la réflexion sur
ces deux propositions.

Les parutions
de l’automne

à commander dès maintenant

De Christine Jakse, L’enjeu de la
cotisation sociale, hors collection
(14 x 20,5, 160 pages, 15€, parution en
septembre 2012).
Le partage de la valeur ajoutée
est, depuis 30 ans, de plus en plus
défavorable au travail. La baisse de la
part des salaires dans celle-ci est passée
par l’attaque de la cotisation sociale.
Ce livre cherche d’une part à
comprendre comment les réformes
régressives concernant la sécurité
sociale ont pu se déployer depuis trente
ans dans une relative impuissance des
opposants, et d’autre part, à donner aux
militants une perspective réjouissante
d’émancipation du marché du travail,
dès lors que la cotisation sociale est
conçue comme du salaire…

Nous vous invitons vivement à intervenir dans ces colonnes ou sur la liste
des associés pour débattre de ces questions.

Alain
2. SCIC : Société coopérative d’intérêt collectif.
C’est une nouvelle forme de coopérative qui
regroupe, en général, les producteurs, les
usagers et les administrateurs d’un service. Il y
faut au moins trois collèges.
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Revue Savoir/agir n°21, Travail et
dépossession, (17 x 23, 128 pages, 10€,
parution septembre 2012).
Le dossier s’interroge sur la signification
et les effets sur les travailleurs des
nouvelles formes d’emploi et des statuts
apparus depuis les années 1970 : travail
intérimaire, emplois associatifs, statut
d’auto-entrepreneur, groupements
d’employeurs, développement des
coopératives, etc.

Les comités éditoriaux

Les prochaines parutions

Savoir/agir (27 titres)
Annie Collovald, Jacques Defrance, Keith Dixon,
William Gasparini, Christophe Gaubert,
Michel Koebel, Frédéric Lebaron, Cédric Lomba,
Hélène Michel, Gérard Mauger, Alain Oriot,
Frédéric Pierru, Louis Pinto, Claude Poliak,
Laurent Willemez.
Coordination éditoriale : Annie Collovald

Champ social (16 titres)

Annie Collovald, Vincent Dubois, Patrick Lehingue,
Bernard Lehmann, Gérard Mauger, Alain Oriot,
Fabienne Pavis, Claude Poliak, Laurent Willemez.

TERRA (11 titres)

Comité éditorial : M. Agier, R. Bazenguissa-Ganga,
M. Bernardot, D. Bigo, L. Bonelli, A. Brossat,
P. Bruneteaux, E. Dorlin, M. Doytcheva, J. Falquet,
E. Fassin, J. Freedman, N. Guénif, E. Guichard,
R. Ivekovic, O. Le Cour Grandmaison, A. Lemarchand,
A. Oriot, S. Palidda, C. Poiret, R. Rechtman, P. Rygiel,
H. Thomas, M. Timera, J. Valluy, C.-A. Vlassopoulou.
Directeurs : M. Bernardot, J. Valluy.

Revue Savoir/agir (20 numéros)

Comité éditorial : Keith Dixon, Nathalie Ethuin, Michel
Koebel, Patrick Lehingue, Gérard Mauger, Hélène Michel,
Alain Oriot, Frédéric Pierru, Louis Pinto, Claude Poliak,
Manuel Schotté, Louis Weber, Laurent Willemez.
Directeur de publication : Frédéric Lebaron
Coordination éditoriale : Louis Weber
Responsables éditoriaux : Hélène Michel, Claude Poliak,
Laurent Willemez.

De James Cohen, À la poursuite des
illégaux. Politiques et mouvements
anti-immigrés aux Etats-Unis, collection
TERRA (14x20,5, 252 pages, 19€,
parution octobre 2012)
Les Etats-Unis se flattent d’être un
pays forgé par ses immigrés, mais
depuis le deuxième mandat de George
W. Bush le thème de l’immigration est
devenu une source de forte polarisation
politique. Face à la présence de plus de
10 millions d’immigrés en situation
irrégulière, dont plus de la moitié sont
mexicains et 80% latinoaméricains, la
droite militante s’oppose frontalement
à toute mesure de régularisation et
prône des politiques nationales ou
locales de surveillance renforcée visant
à intimider et à éloigner des populations
jugées « inassimilables ».

De Paul Jorion, Principes des systèmes
intelligents, hors collection (14x20,5,
276 pages, 22€, parution novembre 2012)
Principes des systèmes intelligents
(publié originellement en 1990 par
Masson) est une réflexion théorique
qui s’est développée en parallèle à
la mise au point par son auteur du
logiciel « ANELLA », pour « Associative
Network with Emergent Logical and
Learning Abilities » : réseau associatif
à capacités de logique émergente et
d’apprentissage, dans le cadre du projet
Connex du laboratoire d’Intelligence
Artificielle des British Telecom, de 1987
à 1989.
Le titre du livre est explicite : il s’agit de
décrire les principes qui feront que le
comportement verbal d’un ordinateur
apparaîtra « intelligent » à son
interlocuteur humain…

Dynamiques socio-économiques (3 titres)
Comité éditorial : Paul Jorion, Frédéric Lebaron,
Alain Oriot, Frédéric Pierru.

Comment (1 titre)

Comité éditorial : Alexis Cukier, Chantal Gazzola,
Alain Oriot.

Carnets d’exil

(2 titres)
Responsable éditorial : Michel Agier

Sociopo (1 titre)

Comité éditorial : Jean-Louis Briquet,
Annie Collovald, Brigitte Gaïti, Alain Oriot.
Coordination éditoriale : Annie Collovald.

Folies (1 titre)

Collection dirigée par Marc Bernardot et Hélène Thomas.

Kritikos (1 titre à paraître)

Comité TERRA
Coordination éditoriale : Marc Bernardot, Jérôme Valluy.

La fabrication des ouvrages
Maquette des collections, montage des ouvrages :
Alain Oriot
Relecture et correction des livres : Carol Duheyon
Impression : la coopérative Laballery
Diffusion : CDE
Distribution : SODIS

De Matthieu Grossetête, Accidents de la
route et inégalités sociales. Les morts, les
medias et l’État, collection Champ social
(14x22, 216 pages, 20€, parution octobre
2012).
Aucun chiffre en France n’établit de
corrélation entre le fait de mourir
sur la route et le milieu social. Cet
angle mort statistique laisse à penser
que l’accident de la route serait un
événement aléatoire devant lequel
nous serions égaux. Si le problème
relève officiellement de la mauvaise
conduite des individus, cet ouvrage
dresse, à partir de sources statistiques
inexploitées, un constat bien différent :
les groupes sociaux sont inégaux face
aux accidents de la circulation…

De Marc Bernardot, Captures, collection
Kritikos (10x18 poche, 192 pages, 11€,
parution novembre 2012).
Depuis quelques décennies le contrôle
des frontières et de l’accès de la
citoyenneté ont été considérablement
renforcées. Alors même que se poursuit
et s’accélère un puissant processus de
globalisation, les mobilités humaines
sont pour partie entravées. Si l’hyper
mobilité des élites mondiales est
facilitée, les circulations migratoires
des populations exposées aux forces du
marché, de la nature et des armes sont
rendues de plus en plus ardues par des
dispositifs étatiques de sélection et de
répulsion…
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Retrouvez tous les titres parus sur le site
www.éditionsducroquant.org

