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À LIRE

Derrière la seizième porte. Une classe 
pour s'évader dans la prison

L'auteur nous invite  à 
partager une bulle de 
liberté, dans sa classe, 
en prison. Ce livre  n'est 
pas un discours mili- 
tant, il n'expose pas de 
théorie politique, il ne 
juge pas, ni le système, 
ni les hommes qui  
le composent, ni les 
autres, autour, qui ne le 

connaissent pas ; il raconte une aventure, des 
aventures, il met en scène des histoires dont 
le héros, quel qu'il soit, poursuit toujours une 
seule et même quête : (re)trouver son hu-
manité. Pour atteindre cet objectif, il fallait 
un fil conducteur : l'estime de soi, et un guide 
bienveillant. Françoise Leclerc du Sablon 
fut ce guide pour quelques détenus pendant 
14 ans, et elle nous emmène sur ce chemin 
d'exploration et de découvertes avec ses élèves. 
Leclerc du Sablon Françoise | Éditions 
l'Harmattan | 2016 (137 p)

Homo Numéricus au travail
Dans cet ouvrage, 
les auteurs rétablis- 
sement les vérités 
sur les évolutions- 
des métiers  face à la 
numérisation de la 

société. Loin d’être remplacé par un robot, 
le travailleur du futur verra néanmoins le 
numérique  transformer son métier au quo-
tidien. Sous forme d’interview, des universi-
taires, des chefs d'entreprises, des directeurs 
de RH, des syndicalistes, et des acteurs des 
nouvelles communautés de travail, nous 
livrent leurs expériences  et leurs prévisions 
sur cette transformation du travail, qui aura 
lieu dans un futur proche.  Les entreprises 
doivent s’adapter en multipliant les efforts 
en matière de formations professionnelles, 
mais également en acceptant de reconnaitre 
l’émergence de cette nouvelle organisation 
du travail et l’arrivée de nouveaux métiers.  
Cependant, la révolution du numérique 
reste nuancée et certains métiers tradition-
nels se révèlent plus résistants que prévu. 
Pierre Beretti, Alain Bloch

Pascale Braun, journaliste indé- 
pendante spécialisée dans la 
presse économique,  nous pré-  
sente son ouvrage « Grand  
Est – l’Europe entre voisins » 
paru en septembre 2016 et co- 
écrit avec Christian Robischon. 
Divisé en cinq grandes théma-
tiques (Emploi/formation, envi- 
ronnement, urbanisme,  numéri- 
que, mobilité), l’ouvrage traite du  
sujet de la coopération transfron-
talière entre la Région Grand Est 
et ses voisins luxembourgeois,  
allemands, suisses et belges. C’est 
en relatant réalisations concrètes, 
expériences et états des lieux du  
territoire, que l’auteur met en lu-
mière les éléments fédérateurs et 
moteurs de cette coopération entre 
pays frontaliers.

Quelle méthodologie de travail 
avez-vous mise en place pour 
réaliser « Grand Est – l’Europe 
entre voisins » ?
Pascale Braun : En 2013, j'ai fondé 
le site d’information indépen- 
dant correspondanceslorraines.fr, 
dédié à l’économie régionale et 
transfrontalière. 
Pour réaliser « Grand Est – l’Eu-
rope entre voisins », j’ai donc 
compilé les articles, les études, les 
interviews publiés sur le site dont 
plus d’une centaine d’articles issus 
de la rubrique « Correspondances 
transfrontalière.  »
Cela représente 18 mois de travail 
qui m’ont convaincue de la riches- 
se du sujet. J’avais également 
déjà publié un ouvrage en 2013  
« Valeurs lorraines », un recueil 
de 11 portraits d’entreprises qui 
représentent des exemples de 
réussite en Lorraine. 

Est-ce dans le contexte de la fusion 
des régions que vous souhaitiez 
présenter votre ouvrage ?
PB : Oui, je souhaitais trouver des 
points communs, voir ce qui fé-
dère ces trois régions maintenant  
réunies et leurs rapports avec les  

 
pays voisins. Le regroupement et 
la recomposition territoriale sont 
le signe d’une volonté de rendre 
plus efficace la coopération au ni-
veau économique et sociale. On 
peut donc penser que la création 
d’une Grande Région ne pourra 
qu’améliorer cette coopération 
transfrontalière. Pour en revenir 
à la date de sortie de l’ouvrage, on 
peut par conséquent dire que le 
timing était parfait !

Pourquoi avoir choisi de traiter 
ces 5 thèmes ?
PB : Ces cinq thèmes sont un 
bon exemple des compétences et 
du dynamisme de la coopération 
transfrontalière. Ils fonctionnent 
en synergie et comportent des 
passerelles. Par exemple, nous ne 
pouvons pas parler du numérique 
sans aborder le thème des infras- 
tructures et de l’urbanisme. 

Quels sont vos projets d'écriture ?
PB : Je prépare actuellement une 
série d’ouvrages, sur la thémati- 
que du transfrontalier, intitulés  
« Carnets de Correspondance ».
Chaque série présentera un thème 
et il se peut que le premier carnet 
traite du sujet de la formation et 
de l’emploi ! 
Pascale Braun | Éditions  
Correspondances Lorraine | 2016
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