
 

Relations Presse : Carole Lozano - 01 45 15 20 25 – 06 76 97 62 20 - carole.lozano@editionsatelier.com 

» 

Sortie librairie : 20 octobre 2016 

Voyage en terres d’espoir 

Edwy PLENEL 
 

 

Le livre 

Qu’est-ce qui fait marcher Edwy Plenel ? Dans un livre fleuve, aussi gros qu’un pavé (de 512 pages !) 

qu’il pourrait lancer dans la mare du marasme politique, Edwy Plenel invoque les oubliés de cette 

campagne présidentielle. Ceux dont on ne parle pas. Ceux que la gauche, frappée de myopie, a 

oubliés. Et leurs causes avec ! Dans un livre à contre-courant, Edwy Plenel prend position pour les 

vaincus, ceux qui bien que défaits ont fait l’Histoire en changeant le monde, et inspiré ses 

engagements. Il nous rappelle les itinéraires de rebelles à l’ordre établi, les faiseurs de « l’histoire 

d’en bas ». Il nous emmène sur les traces des obscurs et agissants, ces oubliés et méconnus qui se 

sont battus pour l’émancipation. Un livre très personnel, aux sources de ses engagements. Un livre-

hommage au Maitron, cette œuvre monumentale et collective, imprimée et numérique, qui contient 

des centaines de milliers de biographies de militants. Une invitation à y boire comme aux sources de 

nos causes communes.  
 

Ce voyage est une invitation à se promener sur le continent des obscurs. À 

y apprendre, s’en inspirer et y respirer. À partir à la recherche de celles et 

ceux dont le souvenir est effacé par les puissants et les dominants, qui 

réquisitionnent l’Histoire à leur profit. Bref, à aller à la rencontre de tous 

ces militant-e-s de l’égalité sans lesquels nos idéaux démocratiques et 

sociaux n’auraient jamais vu le jour.   

Acte de fidélité et geste de survie, ce livre 

interroge dans un premier temps le sort des 

vaincus dans l’Histoire puis part “à sauts et à 

gambades” dans un voyage qui commence 

près des bureaux de Mediapart, à la 

rencontre du député Baudin, pour se terminer 

sur un sentier de randonnée dans les 

Pyrénées, en compagnie de Walter Benjamin. 

La solennité des cimetières pas plus que la 

froideur des tombeaux ne sont ici de mise. 

Cette pérégrination propose de s’approprier 

cet héritage sans testament, comme une promesse que nous nous ferions à 

nous-mêmes. À la manière des traces qui, dans notre langue, sont aussi bien des 

signes d’un passé effacé que des sentiers menant à l’inconnu, l’espoir porté par 

les centaines de milliers de vies qui en sont la matière est un chemin inédit, qu’il 

nous revient d’inventer en marchant sur leurs pas. Pour cette exploration, nulle 

carte préétablie qui donnerait des assurances, transformant le paysage en 

certitude. Mais, plus essentiellement, la quête d’une hauteur qui nous élève et 

nous relève, en vue d’une ligne de crête où se laisse approcher, de nouveau, l’horizon d’une espérance : 

l’émancipation. Plurielle et multiple, l’Histoire maillée d’histoires que nous raconte le Maitron est un récit sensible, 

celui d’une réalité à portée d’utopie, tout comme un chœur antique serait à portée de voix.  
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L’auteur 
 

Journaliste, Edwy PLENEL 

est directeur de 

Mediapart, journal 

d'information 

numérique, indépendant 

et participatif qu’il a 

cofondé. 

 Il est l’auteur de 

nombreux ouvrages, 

parmi lesquels Dire non 

(Don Quichotte, 2014), 

Pour les musulmans (La 

Découverte, 2014) et 

Dire nous (Don 

Quichotte, 2016). 
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Emporté par l’élan de ces anonymes, Edwy Plenel embarque le lecteur dans un itinéraire, 

où l’on découvre tour à tour les flotteurs de bois du Morvan et de l’Yonne portant 

l’imaginaire ouvrier des campagnes vers les villes, le député Baudin tué en 1851 à Paris 

en résistant à l’ordre de l’empire napoléonien, les ouvriers parisiens morts en 1830 

pour la liberté de la presse, Élisée Reclus, le géographe communard écologiste avant 

l’heure, le polytechnicien Louis Vaneau, tué pendant les Trois Glorieuses, dont la 

statue dans le parc du Thabor à Rennes inspira le père de l’auteur lors des émeutes de 1959 en Martinique, 

Paul Vigné d’Octon, figure du Midi rouge et héraut de l’anticolonialisme, sans oublier des figures pionnières 

du féminisme… jusqu’à 1968, en passant par la librairie François Maspero et le cinéma de Chris Marker avant 

de terminer par le Chemin Walter Benjamin qui traverse les Pyrénées. 

 
 

LE MAITRON, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, mouvement social 

Le Maitron est le plus grand dictionnaire biographique existant en langue française. 

Par cet ouvrage, Edwy Plenel rend hommage à l’œuvre du Maitron, du nom de son créateur, l’historien 
Jean Maitron. Ce Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, devenu Dictionnaire biographique du 

mouvement ouvrier, mouvement social existe depuis 1964. Dirigé par Jean Maitron, puis par Claude 
Pennetier, et, depuis 2011, par Claude Pennetier et Paul Boulland, il rassemble, en 79 volumes, plus de 

160 000 biographies de militantes et de militants de 1789 à 1968, le tout rédigé grâce à un réseau de 

plus de 1 450 auteurs. Le tome 12 qui paraitra le 21 novembre clôturera la période 1940-1968. Le travail 
se poursuit pour les périodes ultérieures à 1968.  

Evénement : Une Journée exceptionnelle et un colloque international sur le rayonnement du modèle Maitron se 
tiendra les 6, 7 et 8 décembre à l’Hôtel de Ville et au Centre Pouchet CNRS avec notamment la participation de 
Michelle Perrot, Jean-Louis Robert, Michèle Riot-Sarcey, Claude Pennetier, Paul Boulland, Bruno Gruppo, Kevin 
Morgan, Horacio Tarcus, Luigi Biondi et Edwy Plenel. 

www.maitron.org 

 

ÉVÉNEMENT, en partenariat avec Mediapart 
MAISON DES METALLOS 

Lundi 28 Novembre 2016 → 19h 

« Voyage en terres d'espoir. Lectures choisies au cœur du Maitron » 

Avec les éditions de l'Atelier   
 

Lecture par Robin Renucci, Florian Sitbon, Nadine Darmon 

Mise en espace Florian Sitbon (Compagnie Florian Sitbon) 
 

Edwy Plenel présentera son livre. Suivra une lecture d’extraits de ce carnet de voyage. 

À l'occasion de la parution du 12e et dernier volume de la période 1940-1968 du Dictionnaire biographique du mouvement 

ouvrier (Maitron), la publication du tome est accompagnée de celle d’un livre d’Edwy Plenel, Voyage en terres d’espoir. Depuis 

plus de vingt ans, en effet, Edwy Plenel parcourt cette œuvre avec passion. Emporté par ces histoires de vies singulières, le 

fondateur de Mediapart rend hommage dans son ouvrage à ce continent inconnu en proposant de découvrir ces hommes et 

ces femmes qui contribuèrent à changer le monde. Edwy Plenel introduit la soirée par une présentation de son livre, suivie 

d’une lecture d’extraits de ce carnet de voyage. 

Entrée libre, réservation indispensable. 


