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Le Mook n°1 - Désirer le monde autrement

Le Mook - entre le magazine et le livre - nous fait découvrir des parcours singuliers qui ont su
devenir de véritables amplificateurs d'énergies et de passions positives, et se transformer en
une force collective de changement.

Le Mook, c'est avant tout un état d'esprit en osmose avec le monde comme il va. Magazine de tous ceux qui initient
des révolutions minuscules, il met en valeur les innovateurs, les entrepreneurs au sens large, les créateurs d'objets,
d'idées, d'émotions, de valeurs. Ces aventuriers du quotidien, on les retrouve dans tous les secteurs d'activité,
culturels et sociaux, économiques et technologiques, scientifiques et littéraires ; différents dans leur choix de vie, si
ressemblants dans leur approche. Et c'est cette transversalité que le Mook veut représenter et donner à voir. Loin
des « héros » et des grandes causes médiatisées, le Mook valorise ceux qui font discrètement bouger les lignes,
ceux qui à petits pas font évoluer la société... et la vision que celle-ci a d'elle-même. Le Mook, hybride dans la forme
et original sur le fond s'adresse en priorité à ceux qui, à des moments charnières, s'interrogent sur le sens de leur
vie, leur parcours professionnel, l'adéquation entre ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Son objectif : faire de récits
concrets une véritable incitation à l'action, véhiculer l'esprit d'entreprise au sens large. Articulé autour de 7 rubriques
- « vivre, créer, voir, penser, décrypter, raconter, rêver... le monde autrement » - le Mook fait appel à des écritures, à
des angles et à des modes de traitement variés : portraits, récits, portfolio, carnet de bord, cartes, nouvelle...

Pour Henry Dougier, directeur et fondateur des Editions Autrement, interrogé par le magazine Page des libraires
(janvier-février 2008), le but de Mook est de "faire découvrir des acteurs de la vie politique et sociale invisibles dans
les médias - car dépourvus du côté people - à la recherche de supports ou de lieux d'expression." [...] "C'est avant
tout ce désir de changer les choses, ou en tout cas ce désir de porter un autre regard sur le monde. C'est pourquoi
nous nous intéressons à des personnes précises, des personnes que nous considérons comme louables, et qui
portent un regard positif sur ce qui les entoure, quand bien même cet environnement serait difficile. Nous
proposerons de rencontrer des femmes et des hommes qui font preuve d'une démarche emblématique face au
monde, ce que nous appelons des entrepreneurs, donc tout à la fois des intellectuels qui envisagent notre société de
façon peut-être un peu universitaire, en tout cas vraiment sociologique, mais surtout des gens qui, à leur échelle,
vont s'engager dans des actions quotidiennes capables de bouleverser l'ordre des choses. Pour ce faire le traitement
sera complètement différent selon les thèmes : nous passerons de la chronique à l'interview en s'arrêtant sur la
photo ou la lecture de cartes"[...].

MOOK N°1- DESIRER LE MONDE AUTREMENT - Editions Autrement - Janvier 2008 - 126 pages - Prix public : 15
Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles

Le Mook est coordonné par Anne Dhoquois, journaliste spécialisée dans les questions de société. La vie associative,
l'économie sociale et solidaire, la politique de la ville sont ses sujets de prédilection. Rédactrice en chef de Place
Publique, le site des initiatives citoyennes, durant plus de 10 ans, elle se consacre aujourd'hui à l'animation du Mook
et à l'édition. Directrice de collection déléguée au sein du groupe Express éditions (collection « 100 conseils de pros
»), elle a publié chez Autrement Banlieues créatives, 150 actions dans les quartiers en 2006 et Petites fabriques de
la démocratie (avec Marc Hatzfeld) en 2007.

Post-scriptum :

Nous aimons aussi : XXI, un nouveau trimestriel indépendant pour comprendre le monde
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